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PREAMBULE : PLACE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 

 

Le présent document constitue l'évaluation environnementale établie dans le cadre de la déclaration 

de projet emportant mise en compatibilité (MECDU) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 

de Biarritz, permettant la réalisation du projet Ocean Start avenue Milady, 4eme site technopolitain de 

l’Agglomération Pays Basque axé sur la filière de l’économie de l’océan.  

 

Ce document répond aux exigences fixées par les articles R 122-4 du Code de l’Environnement et R104-

10 du Code de l’Urbanisme, Biarritz étant une commune littorale au sens de l'article L321-2 du Code de 

l’Environnement et comprenant plusieurs sites Natura 2000 sur son territoire et dont la mise en 

compatibilité du PLU emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31 du CU. 

 

En effet, les plans locaux d'urbanisme qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement 

(au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, 

compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de 

l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-

ci doivent être réalisés) font l'objet d' une évaluation environnementale.  

      

Le contenu du rapport environnemental qui rend compte de la démarche d'évaluation 

environnementale, contient les informations prévues  à l'article R122-20 du code de l’environnement. 

Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre 

ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  

 

 

La démarche d’évaluation environnementale permet de s’assurer que l’environnement est pris en 

compte le plus en amont possible afin de garantir un développement équilibré du territoire. Elle est 

l’occasion de répertorier et de hiérarchiser les enjeux environnementaux de celui‐ci et de vérifier que les 

orientations envisagées dans le plan ne leur portent pas atteinte. 

Elle doit identifier les incidences prévisibles de la mise en œuvre du plan, en apprécier l’importance et 

proposer, le cas échéant, des mesures pour les supprimer, les réduire ou les compenser. 

 

 

Cette évaluation environnementale est jointe au rapport de présentation de la MECDU et lui est 

indissociable pour la compréhension générale du projet, ses justifications et ses incidences. 

  

cid:part1.07010206.08050608@developpement-durable.gouv.fr
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1. RESUME NON TECHNIQUE  
 

 

1.1. PRESENTATION DU PROJET DE MECDU ET INTERET GENERAL 
 

Le Pays Basque ayant été identifié comme un des deux grands pôles de l’Economie de l’Océan à 

l’échelle de la Région, la Communauté d’Agglomération Pays Basque renforce son positionnement 

sur l’économie bleue notamment par l’élaboration d’une stratégie dédiée à l’échelle du Pays 

Basque, la création d’outils structurants favorisant le développement de cette économie 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 ; 

 Géomatique et logiciel de navigation marine ; 

 Gestion du littoral ; 

 Ressources marines ; 

 Energies marines renouvelables ; 

 Pêche ; 

 etc. 

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque ouvre donc aujourd’hui une nouvelle réflexion 

autour de l’Economie de l’Océan en se positionnant au cœur du défi océan en structurant son 4ème 

site technopolitain, qui se voudra multi-pôles, dont Ocean Start, situé à Biarritz, sera un des sites 

totems. 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. 

 

Ocean Start ou 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. 

 

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. 
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Le projet Ocean Start ou Pôle d’Excellence sur le Biomimétisme Marin porte une double ambition : 

 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 ;   

 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 

 

 

1.2. PRESENTATION DES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES EFFECTUEES 

DANS LE CADRE DE LA MECDU 
 

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 de densité conformes aux dispositions des Espaces Proches du Rivage de la Loi 

Littoral. 

- 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. 

 

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 sous-secteur UGr 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. 

 

Les évolutions du règlement d’urbanisme sont présentées en 4.1 du rapport de présentation : Il 

est proposé d’utiliser le règlement de la zone UG existant et d’y décliner la règle du secteur UGr.  
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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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1.3. PARTI D’AMENAGEMENT : SECTEUR A PLAN MASSE 
 

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. 

 
Figure 1 : Secteur à plan masse UGr projeté  

(Source : CAPB) 
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Les deux coupes ci-dessous exposent le parti en termes de hauteurs :  

 
 

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 :  

 
 

Figure 2 : Principes et faisabilité architecturale, urbaine et paysagère  

(Source CAPB, 2018) 

 

18m 18m 

mini. 

Longueur 

libre 
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Les axes forts 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 dégressives 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. 

 

 

Ces éléments sont des données de référence en vue de la réalisation du futur projet : il ne s’agit en rien 

du projet lui-même, mais ces éléments sont constitutifs du programme et cahier des charges de la future 

consultation d’architecte. 

 

Au-delà de son insertion architecturale et paysagère, il ressort, au niveau de l’insertion urbaine (au regard 

des critères requis en espaces proches du rivage) que :  

- 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). 

- 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. 

- 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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1.4. SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES DU PROJET DE MISE EN COMPATIBILITE AU REGARD DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX LIES A LA PROCEDURE 
 

Thématique 
Etat initial des parcelles objet 

de la MECDU 
Enjeu 

Impact potentiel 

(positif ou négatif) 
Mesure associée 

Impact 

résiduel 
Indicateur 

Environnement physique 

Topographie 

Contraintes topographiques 

importantes du fait de 

remaniements passés et d’un 

réseau de fossés 

 

Changement d’occupation 

du sol et modification de la 

topographie (site remanié 

par le passé) 

Le parti d’aménagement et 

la règle sont conduits par la 

topographie déclinante 

 

Afin de réduire les volumes de 

déblais, le projet optimise les 

possibilités topographiques qu’offre 

le terrain, permettant son intégration 

dans le gabarit permis dans les 

espaces proches du rivage. 

Négligeable 

 

Volume des matériaux 

excédentaires et 

destination en phase 

PRO 

 

Suivi de ces 

indicateurs en phase 

chantier 

Eaux superficielles 

Milieu récepteur des eaux 

pluviales : le fleuve de Lamoulie, 

dont l’exutoire dans l’Océan est 

le site Natura 2000 « Falaises de 

Saint Jean de Luz à Biarritz ». 

 

Imperméabilisation du site 

Augmentation des volumes 

ruisselés 

Réaménagement du fossé 

au droit du projet 

(vraisemblablement le 

busage se prolongera) 

Pour limiter les volumes ruisselés : 

 Possibilité de toiture 

végétalisée  

 Accompagnement végétal 

du projet en entrée de Ville 

 Création d’un EVP sur la 

frange contiguë au 

lotissement 

En compensation finale : mise en 

œuvre d’un système de gestion 

quantitatif et qualitatif des eaux 

pluviales conformément au SDEP 

Négligeable 

 

Dimensionnement des 

ouvrages au moment 

du dépôt du PC 

 

Mise en œuvre de 

mesures spécifiques 

pendant la phase 

chantier pour éviter 

toute pollution du 

ruisseau Lamoulie 

 

Suivi des paramètres 

de la station qualité 

sur le fleuve Lamoulie 
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Thématique 
Etat initial des parcelles objet de 

la MECDU 
Enjeu 

Impact potentiel 

(positif ou négatif) 
Mesure associée 

Impact 

résiduel 
Indicateur 

Environnement biologique et réseau Natura 2000 

Flore 

Faune 

TVB 

Site enclavé entre route et habitat 

pavillonnaire. Les habitats observés 

ne présentent pas d’intérêt 

écologique particulier et aucun 

habitat d’intérêt communautaire n'a 

été identifié. 

Aucune espèce d’intérêt 

communautaire n’a été observée sur 

le site d’étude. 

 

Des espèces invasives ont été 

identifiées 

 

Impact très faible au vu 

du faible enjeu 

écologique que 

représente la zone 

enclavée aujourd’hui 

entre la route et un 

lotissement 

 

Création d’un EVP 

La palette végétale implantée devra 

être composée d’essences locales. 

L’utilisation d’arbres de haute tige et 

de haies seraient favorables aux 

oiseaux fréquentant les réservoirs de 

biodiversité à proximité. 

Flore favorable aux insectes 

pollinisateurs 

Les espèces exotiques ou à caractère 

envahissant seront proscrites 

La gestion devra être raisonnable, 

afin de permettre aux différentes 

espèces d’utiliser les espaces 

enherbés pour leur cycle de vie 

Plutôt positif Surface EVP crée 

Natura 2000 

Connexion hydraulique de la zone 

objet de la mise en compatibilité 

avec le fleuve de Lamoulie (exutoire 

des eaux de ruissellements), lui-

même connecté au site Natura 2000 

« Falaises de Saint Jean de Luz à 

Biarritz » n°FR7200776 à 600 mètres en 

aval. 

 

Risque de pollution 

chronique ou 

accidentelle liée à une 

dégradation de la qualité 

des eaux superficielles 

Mise en œuvre d’un système 

qualitatif et quantitatif de gestion 

des eaux pluviales (Cf. mesure 

associée à l’impact potentiel sur les 

eaux superficielles) 

Négligeable 

Cf. mesure 

associée à 

l’impact potentiel 

sur les eaux 

superficielles 
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Thématique 
Etat initial des parcelles 

objet de la MECDU 
Enjeu 

Impact potentiel 

(positif ou négatif) 
Mesure associée 

Impact 

résiduel 
Indicateur 

Environnement paysager et patrimonial 

Paysage 

Site circonscrit par la D911 

(avenue de la Milady) et une 

zone pavillonnaire. Le terrain 

étant situé à moins de 800 

mètres du rivage, et en 

covisibilité, il est situé dans un « 

espace proche du rivage » au 

sens de la Loi Littoral. 

 

Impact paysager logiquement 

peu significatif car projet contraint 

par les exigences de la Loi Littoral 

et 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 

(secteur à plan masse annexé au 

règlement avec emprises  et 

hauteurs maximales).  

 

Le projet s’inspirera du rythme et 

de la composition des tissus 

urbains environnants (rythme, 

adaptation au terrain naturel, 

hauteur, échelle, volumétrie et 

végétation) 

L’essence du projet réside dans un 

aménagement paysager de 

haute qualité.  
 

 S’inscrire dans la dynamique 

de la Cité de l’Océan et sa 

limpidité plastique  

 Participer au grand 

paysage, entre les coteaux 

de Mouriscot et l’Océan 

 S’inscrire dans les quartiers 

composés de maisons, à 

petite échelle 

 Accompagner la voie en 

entrée de ville, d’ambiance 

végétale 

 

En phase de conception, le projet 

devra assurer son intégration 

paysagère et la préservation de 

vues sur le grand paysage 

Maitrisé 

Elaboration du 

projet 

architectural sur 

la base du 

secteur à plan 

masse et 

production de 

plans d’insertion 

3D dans le cadre 

de la phase AVP 

et dépôt PC 
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Thématique 
Etat initial des parcelles 

objet de la MECDU 
Enjeu 

Impact potentiel 

(positif ou négatif) 
Mesure associée 

Impact 

résiduel 
Indicateur 

Environnement paysager et patrimonial 

Bâti 

Site situé hors emprise des 

périmètres de protection 

du patrimoine de la 

commune. Situé dans la 

future emprise SPR 

 

Objectifs très ambitieux 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. 

 

Le projet s’appuie sur la grille d’évaluation 

de la certification Living Building 

Challenge™ (LBC). 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, 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. 

Sans objet Maitrisé 

Indicateurs liés à 

la certification 

Living Building 

Challenge™ 

(LBC) en phase 

de vie du projet 

Espaces Boisés 

Classés et 

Espaces Verts 

Protégés 

Parcelles concernées par 

la MECDU situées hors 

emprise d’un EBC/EVP. 

Sans objet 

Pas d’impact sur les EBC et création d’un 

espace vert paysager non aedificandi en 

zone tampon du quartier Chanteclair 

Sans objet Positif Surface EVP crée 
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Thématique 
Etat initial des parcelles objet de la 

MECDU 
Enjeu 

Impact potentiel 

(positif ou négatif) 
Mesure associée 

Impact 

résiduel 
Indicateur 

Environnement humain 

Socio économie 

Structuration d’un écosystème technopolitain 

(4ème site technopolitain) autour du projet de 

Technopole Pays Basque : une filière Economie 

de l’Océan sur les champs économiques, 

technologiques et scientifiques, visant à 

développer un pôle de savoir différentiant en 

accueillant des laboratoires publics ou privés, 

des start-up, entreprises innovantes et projets 

de recherche. 

 

Création du 4ème site 

technopolitain Pôle 

d’Excellence sur le 

Biomimétisme 

pourvoyeur d’emplois 

et créateur d’actifs 

matériels et 

immatériels autour du 

projet de Technopole 

Pays Basque  

Sans objet Très positif  

Infrastructure de 

transport et 

déplacements 

Présence de l’aéroport de Biarritz Pays Basque 

et de la gare de Biarritz, qui situe le site Océan 

Start dans un rayon de desserte favorable. 

Réseau routier de qualité à proximité du site, 

grâce notamment à la présence de l’avenue 

de la Milady, axe d’entrée et de sortie de ville. 

Un éloignement relatif des axes majeurs 

compensé par une connectivité aisée à l’A63. 

2 lignes de bus existantes vers la gare, le 

centre-ville de Biarritz et la Technocité de 

Bayonne. Site desservi par une piste cyclable 

aménagée. 

 
Flux de circulation 

supplémentaires 

Sécurisation des accès au futur 

bâtiment et adaptation du 

sens de circulation  

 

Parking à vélos 

 

Incitation à l’utilisation 

d’alternatives au « tout 

voiture » 

A définir 

Suivi 

fréquentation 

lignes 10 et 13 

 

Assainissement 

(eaux usées et 

pluviales) 

Présence de l’ensemble des réseaux publics et 

équipements en capacité, nécessaires au bon 

fonctionnement de la zone 

 

Le projet 

s’accompagne d’un 

traitement des eaux 

usées (station Marbella 

en capacité) 
 

Gestion spécifique des 

eaux pluviales 

Possibilité de réduire à la 

source les volumes d’eau 

pluviale avec une toiture 

végétalisée. 

 

Le projet devra compenser et 

gérer les eaux de ruissellement 

induites par 

l’imperméabilisation de la zone 

conformément au SDEP 

Négligeable 
Suivi et entretien 

des ouvrages 
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Thématique 
Etat initial des parcelles objet de la 

MECDU 
Enjeu 

Impact potentiel 

(positif ou négatif) 
Mesure associée 

Impact 

résiduel 
Indicateur 

Pollutions et nuisances 

Qualité de l'air 

Commune couverte par un PPA. La 

qualité de l’air globale est considérée 

comme bonne plus des ¾ de l’année. 

Cependant, des pics de pollution sont 

constatés chaque année, 

principalement pour les PM10. 

 

le projet en lui-même aura 

un impact réduit sur la 

qualité de l’air. Les 

déplacements induits par les 

usagers feront augmenter la 

pollution atmosphérique 

produite par les véhicules 

cependant non significative. 

Incitation à l’utilisation de modes 

doux  

Parking à vélos 

Covoiturage 

Négligeable 

Fréquentation 

des lignes 10 et 

13 

Environnement 

sonore 

Site localisé au droit de la D911 

classée dans une zone de bruit 

modéré à fort selon la cartographie 

stratégique du bruit. 

 

La proximité de l’avenue 

Milady très fréquentée réduit 

l’impact potentiel du bruit 

généré par l’utilisation du site 

en journée et en semaine 

(voitures principalement) 

Création d’un EVP en espace 

tampon avec la zone pavillonnaire 

Chanteclair permettant de réduire 

les nuisances directes avec la 

future technopole 

Négligeable 
Enquête usagers 

et voisinage 

Déchets 
Aucune activité polluante prévue sur 

le site. 
 

Impact très faible sur la 

production de déchets 

limitée à des activités 

tertiaires et assimilées OM 

Incitation au tri Négligeable  

Contexte 

lumineux 

Site impacté par les éclairages de 

l’avenue Milady. 
 

Les activités pressenties ne 

nécessitent à priori pas 

d’éclairage nocturne.  

L’éclairage sera orienté vers le bas, 

afin de préserver les espèces 

lucifuges. 

Négligeable  
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Thématique 
Etat initial des parcelles objet de la 

MECDU 
Enjeu 

Impact potentiel 

(positif ou négatif) 
Mesure associée 

Impact 

résiduel 
Indicateur 

Exposition aux risques 

Risques naturels 

Site classé en aléa faible pour le risque 

retrait-gonflement des argiles et modéré 

pour le risque sismique 

 Sans objet Sans objet   

Risques 

technologiques 

Pas de site pollué ou d’établissement ICPE 

à proximité 

Sans 

objet 
Sans objet Sans objet   

 

 



Agglomération Pays Basque - Commune de Biarritz 

Evaluation environnementale relative à la MECDU Ocean Start 

 

 
Octobre 2018 23 

1.5. CONCLUSION 
 

Sur le fondement d’une évaluation environnementale au stade de la déclaration de projet et des 

orientations envisagées (conception, parti d’aménagement, intégration environnementale et 

paysagère), le projet de MECDU du projet Ocean Start répond à l’ambition portée par le territoire à savoir 

développer une filière d’excellence technopolitaine d’économie de l’Océan.  

 

Au stade de la déclaration de projet, la mise en compatibilité du PLU de Biarritz marque un bilan 

globalement positif sur les principaux enjeux environnementaux au regard du scénario de référence au fil 

de l’eau. Cette première analyse en lien avec le document d’urbanisme sera à 

affiner/confirmer/développer dans le cadre des études opérationnelles du projet en lui-même. 
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2. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

Les sources d’informations pour réaliser l’état initial du territoire communal de Biarritz et du site objet de la 

MECDU sont issues :  
 

 Du PLU de Biarritz et des travaux d’état initial effectués dans le cadre du PLUi Côte Basque Adour 

(en cours d’élaboration) avec des mises à jour pour certaines thématiques ; 

 De l’étude de pré-programmation réalisée par le cabinet ELAN en 2016 ; 

 de l’étude urbaine de capacité de la zone réalisée par le cabinet Gheco Urbanisme en 2017 pour 

la ville de Biarritz ; 

 d’une visite du site avec repérage des enjeux le 13 juillet 2017 ; 

 d’une journée d’inventaire écologique (faune et flore) in situ réalisé le 18 juillet 2017. 

 

Cet état initial est donc réalisé à deux niveaux :  
 

 à l’échelle communale pour être cohérent avec l’aire d’influence de la mise en compatibilité ;  

 à l’échelle de la zone objet de la déclaration de projet.  

 

Sont étudiées les thématiques sur lesquelles la mise en compatibilité est susceptible d’avoir des incidences. 

L’objectif est d’identifier les thématiques à enjeux propres à la mise en compatibilité et d’analyser les 

impacts potentiels ainsi que les mesures prévues afin de supprimer, réduire voire compenser ces éventuels 

impacts.  

 

 

2.1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
 

2.1.1. Contexte climatique  

 

Le climat local, océanique tempéré, est caractérisé par une pluviométrie importante, du fait de la 

présence proche du massif pyrénéen, et par la douceur de ses températures. 

 

Les précipitations sont en général brutales, sous forme d’orages au printemps et en été. 

 

La pluviométrie moyenne annuelle est de l’ordre de 1 444 mm à la station météo de Biarritz pour la période 

2008-2017. Novembre est le mois le plus pluvieux (moyenne de 250 mm/mois) et Juillet le plus sec (moyenne 

de 44 mm/mois). 

 

La température moyenne annuelle est d’environ 14,5 °C. Les caractéristiques de la température sont 

typiques d’une région océanique tempérée : 
 

- un climat peu rigoureux, avec en particulier un hiver doux : les moyennes saisonnières varient ainsi 

entre 8,8 °C en hiver et 20 °C en été ; 

- une amplitude thermique annuelle modérée : en moyenne mensuelle, un écart de 12,25 °C 

(période d’analyse 2008-2017) est observé entre les températures des mois de Janvier-Février (mois 

les plus froids) et de Juillet-Août (mois les plus chauds). 

 

Les vents soufflent souvent et en général de façon modérée. Les rafales de vents sont plus exceptionnelles 

mais peuvent atteindre des vitesses importantes. Le régime des vents moyens ne présente pas de 

saisonnalité marquée. 
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Figure 3 : Diagramme ombrothermique – Station de Biarritz (Moyenne 2008 à 2017)  

(Source : Météo France) 

 

 

A noter que le territoire ressent déjà les effets du changement climatique : la tendance est à une 

augmentation de la température (moyenne de +3°C en Aquitaine sur 60 ans et 1° pour la station de Biarritz) 

avec une répartition différente des pluies sur l’année : périodes de sécheresse estivale et de fortes pluies 

l’automne et l’hiver. 

 

L’enjeu climatique est à considérer dans l’analyse des impacts potentiels de la déclaration de projet 

notamment du point de vue du ruissellement des eaux de pluies et de son impact sur le milieu récepteur. 

 

 

2.1.2. Relief 

 

 

Le territoire de la commune de Biarritz peut être séparé en deux entités : 

 une zone Nord avec un vaste bassin versant dont les pentes, parfois marquées, convergent vers la 

plage du centre-ville 

 une zone Sud composée de plusieurs bassins versants de taille limitée (Chardinérou-Barchalot, 

Centre Equestre, Mouriscot, Brindos, Sud-est, Sault) et une dépression fermée correspondant au lac 

Marion. Les reliefs y sont accusés et les exutoires, souvent situés sur les communes limitrophes, sont 

représentés par l’océan Atlantique ou les cours d’eau du bassin de l’Adour. 

Le relief de Biarritz est également marqué par la présence de falaises sur le littoral, en arrière desquelles 

l’altitude atteint jusqu’à 85 mètres NGF. 
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Figure 4 : Relief général sur la commune de Biarritz et localisation du site Ocean Start 

(Source : www. cartes-topographiques.fr ; Production : GEOCIAM) 

 

 

Les parcelles objet de la MECDU présentent une topographie assez contraignante du fait notamment de 

remaniements passés. Un fossé de récolte des eaux pluviales traverse le site d’est en ouest et la pente 

globale du site est de 12,5 % de l’amont vers l’aval de ce fossé. En partie centrale du terrain, la pente 

atteint localement 25 %. 

 



Agglomération Pays Basque - Commune de Biarritz 

Evaluation environnementale relative à la MECDU Ocean Start  

 

 
Décembre 2018 28 

 
Figure 5 : Relief local du site Ocean Sart 

(Source : www. cartes-topographiques.fr ; Production : GEOCIAM) 

 

 

Cette topographie complexe va nécessairement présenter un enjeu pour la MECDU puisque elle va guider 

en termes de proposition architecturale la volumétrie et la densité du futur bâtiment. 

 

 

2.1.3. Contexte géologique  

 

2.1.3.1. Contexte global 

 

La structure géologique de la commune de Biarritz est relativement simple, avec les découpages suivants : 

 les trois quarts du territoire de la commune de Biarritz autres que la bande côtière présentent en 

surface des alluvions anciennes composées de matériaux détritiques sans ordre de succession 

régulier et montrant des variations latérales de faciès très importantes et souvent brutales. Ces 

formations sont plus ou moins recouvertes au niveau des deux vallées alluviales des ruisseaux de 

Chabiague et de Lamoulie par des alluvions récentes ; 

 à l’ouest, ces terrains sont séparés de l’océan par des dépôts sableux maritimes et la bande de 

formation marno-calcaire datée du Tertiaire ; 

 en limite sud de la commune de Biarritz, les formations de surface sont composées d’un éventail 

de dépôts datés du Tertiaire et du Secondaire avec des intrusions de roches éruptives qui occupent 

toutes des surfaces très réduites. 
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La série géologique rencontrée sur le territoire de la commune de Biarritz peut se schématiser ainsi, des 

formations les plus récentes aux plus anciennes : 

 les alluvions récentes constituent ce que l’on appelle localement les « Barthes » qui sont les plaines 

basses en partie inondées avec présence de zones marécageuses sillonnées de petits ruisseaux et 

canaux de drainage. 

 Terrasse alluviale ancienne de l’Adour comprenant de puissantes accumulations sur des épaisseurs 

très variables pouvant dépasser 50 m, de matériaux détritiques exclusivement siliceux. Il s’agit sans 

doute de comblement de vallées anciennes suivi de creusement puis d’un nouvel alluvionnement. 

Cette terrasse alluviale occupe la plus grande partie du territoire de la commune de Biarritz. 

 Le substrat daté de l’époque Tertiaire (Miocène, Oligocène et/ou Eocène) sur lequel se sont 

disposées les formations alluviales et dunaires est constitué de dépôts variés (calcaires coquilliers, 

marnes gréseuses, grès, argile et marnes bleues). On peut les corréler aux formations oligocènes et 

éocènes à l’affleurement dans les falaises de Biarritz où on distingue : 

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

o le Sannoisien supérieur (g1b) composé de marno-calcaires gréseux composant le 

soubassement de l’hôtel du Palais (ex villa Eugénie), 

o le Sannoisien inférieur (g1a) composé de grès tendres et de bancs calcaréogréseux visibles 

aux roches du Basta et du Port des Pêcheurs, ceux de l’Atalaye et du rocher de la Vierge, 

o l’Eocène supérieur composé d’argiles schisteuses entrecoupées de bancs calcaires très 

coquilliers (e7-6) visible au rocher La Cachaou et sur la perspective Miramar, 

o l’Eocène moyen (e5) composé d’une puissante série de marnes argileuses noirâtres visibles 

sur la falaise de la Côte des Basques. L’épaisseur peut atteindre par endroit 30 mètres. 

 

2.1.3.2. Contexte local 

 

D’après la carte géologique du BRGM, le site recouvre une formation d’alluvions anciennes constituée 

d’accumulations de matériaux détritiques presque exclusivement siliceux : galets, cailloutis, graviers et 

sables. Ces accumulations se présentent  souvent en couches étagées horizontales où alternent des bancs 

de cailloutis, des couches sableuses et des lits de graviers. 
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Figure 6 : Contexte géologique  

(Source : BRGM ; Production : GEOCIAM) 

 

Un sondage a été réalisé dans la même couche géologique que la zone projet (source : InfoTerre). Ce 

sondage révèle une couche de sable gris tourbeux voire vaseux surmontée d’une couche de remblai 

argilo-limoneux. 

 

Les enjeux géologiques apparaissent faibles sur la zone objet de la MECDU. 
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2.1.4. Contexte hydrogéologique 

 

Le territoire biarrot est concerné par deux aquifères :  
 

 L’aquifère « Adour » n° 348 ; 

 L’aquifère « Landes Aquitaine Occidentale / Moi-plio-quaternaire », noté 127a0. 

 

Le projet est situé au niveau de l’aquifère « Adour ».  

 

 
Figure 7 : Contexte hydrogéologique  

(Sources : AEAG ; Cartographie: GEOCIAM) 

 

Ce système correspond aux alluvions de la vallée de l’Adour et des parties avales de ses affluents 

(Midouze, Bidouze, Nive et Nivelle). Il intègre les terrasses alluviales les plus récentes (Wurm et Riss : Fw, Fx, 

Fy, Fz) en continuité hydraulique. 

 

Le remplissage alluvial est en moyenne formé par une vingtaine de mètres de sédiments avec une partie 

inférieure grossière (galets, graviers, sables) et une partie supérieure (en moyenne 5 m d’épaisseur) 

beaucoup plus fine et argileuse. 

 

En dehors de ces échanges avec les rivières, l’alimentation de la nappe se fait principalement par 

infiltration directe des eaux de pluie et par les apports latéraux des coteaux et des terrasses plus anciennes, 

plus argileuses et en position plus élevée. Des relations existent vraisemblablement avec les aquifères 

profonds. Chimiquement les eaux présentent un faciès bicarbonaté-calcique. 

 

Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est présent dans les alentours proches du site. Il n’existe 

pas de périmètre de protection dans la zone étudiée.  
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Deux masses d’eau souterraine sont associées à l’aquifère concerné par le projet : 

 « Alluvions de l'Adour et de l'Echez, l'Arros, la Bidouze et la Nive » identifiée sous le code FRFG028 ; 

 « Terrains plissés du BV Adour secteur hydro q0 », n° FRFG050. 

 

Les états quantitatif et chimique de la masse d’eau FRFG028 (données 2007-2010) sont mauvais. Les états 

quantitatif et chimique de la masse d’eau FRFG050 (données 2007-2010) sont bons.  

 

La commune de Biarritz n’est pas située en zone vulnérable aux nitrates ni en zone sensible à 

l’eutrophisation. 

 

Les objectifs fixés dans le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Adour 

Garonne 2016-2021, sont d’atteindre, pour la masse d’eau FRFG028, un bon état quantitatif en 2021 et un 

bon état chimique en 2027. L’objectif de bon état de la masse d’eau FRFG050 a quant à lui été atteint en 

2015. 

 

 Objectif d’état de la masse d’eau 

(SDAGE 2016-2021) 

Etat de la masse d’eau  

(données 2007-2010) 

 Objectif état 

quantitatif 

Objectif état 

chimique 

Etat  

quantitatif 

Etat  

chimique 

FRFG028 Bon état 2021 Bon état 2027 Mauvais Mauvais 

FRFG050 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon Bon 

Tableau 1 : Caractéristiques des masses d’eau souterraine FRFG028 et FRFG050 présentes au niveau  du projet 

 (Source : SIE Adour-Garonne) 

 

Considérant ces différents paramètres, les enjeux géologique et hydrogéologique apparaissent donc 

faibles dans l’analyse des impacts potentiels du projet de mise en compatibilité du PLU. 

 

 

2.1.5. Eaux superficielles 

 

2.1.5.1. Hydrographie générale 

 

La commune de Biarritz n’est pas traversée par un cours d'eau majeur. Le réseau hydrographique est 

principalement situé au sud du territoire communal, et est caractérisé par : 
 

 le fleuve de Lamoulie ou ruisseau de Larralde, exutoire du lac de Mouriscot qui quitte le territoire 

communal au niveau d’Ilbarritz et rejoint l’océan sur la commune de Bidart ; 

 le ruisseau du Chardinérou, canalisé au niveau de la station d’épuration de Marbella, et le ruisseau 

Haitzura se jettent dans un troisième ruisseau, le Barchalot - prenant sa source dans le lac Marion- 

lui aussi canalisé en partie. 
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Figure 8: Eaux superficielles de la commune de Biarritz  

(Source : BD Topo, Geoportail ; Production : GEOCIAM) 

 

 

 

 

  



Agglomération Pays Basque - Commune de Biarritz 

Evaluation environnementale relative à la MECDU Ocean Start  

 

 
Décembre 2018 34 

2.1.5.2. Hydrographie locale 

Plus localement, le site objet de la mise en compatibilité trouve son exutoire de ruissellement au niveau du 

fleuve de Lamoulie.  Ce ruisseau, long de 1 400 m et en partie creusé par l’homme, constitue l’exutoire des 

eaux de débordement du lac Mouriscot. Ce lac, d’une superficie de 15 ha est prolongé par 10 ha de 

marais traversés par le fleuve Lamoulie. 

 

Autrefois, le fleuve Lamoulie était totalement busé sur le secteur avant de rejoindre l’Océan Atlantique. Il 

traversait en effet les voiries de l’ancien « Lotissement d’Ilbarritz », aujourd’hui disparues. 

 

Avec la création du golf d’Ilbarritz, ce cours d’eau a été remis à ciel ouvert. Trois plans d’eau ont été 

aménagés sur son linéaire au droit du golf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Contexte hydrographique local  

(Source : BD Carthage, Agglomération Pays-Basque ; Cartographie : GEOCIAM) 
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Très peu de données ou de connaissances sur le fleuve Lamoulie sont disponibles. Ce ruisseau, long de 1 

400m, est situé en zone active du plan Anguille, au même titre que l’ensemble des cours d’eau du littoral 

et du grand bassin versant de l’Adour. 

Le cours d’eau Lamoulie, en partie creusé par l’homme, constitue l’exutoire des eaux de débordement 

du lac Mouriscot. Ce lac, classé Natura 2000 FR7200777, d’une superficie de 15 ha est prolongé par 10 ha 

de marais traversés par le ruisseau Lamoulie 

 

En termes qualitatif, une étude du bassin versant du fleuve Lamoulie a néanmoins été réalisée dans le 

cadre de la réalisation du profil de plage de la zone de baignade Milady. Elle montre que des apports en 

polluants bactériologiques sont observés vers le fleuve Lamoulie. Ces observations peuvent s'expliquer par 

la présence du club hippique de Biarritz situé en amont hydraulique de la MECDU. 

 

Par ailleurs, une station de mesure a été installée en 2014 en sortie du dernier plan d’eau du golf dans le 

cadre du suivi de la qualité du cours d’eau. Elle est entretenue et ses données analysées par le gestionnaire 

des ouvrages d’assainissement Suez. 

 

Ses coordonnées GPS sont les suivantes : 43°27'56.7"N 1°34'12.3"W 

  

 
Figure 10 : localisation de la station sirène sur le cours d’eau Lamoulie  

(source : Suez) 

 

 

Cette sonde mesure tous les jours et toutes les 15 min les paramètres suivants : 

 

           

Sonde OTT 

Lamoulie 

Niveau 

(m) 

Débit 

(m3/h) 

Conductivité 

(us/cm) 

Oxygène 

dissous 

(mg/l) 

Oxygène 

dissous 

(%) 

pH 
Rédox 

(mv) 

Salinité 

(g/l) 

Temp 

(°C) 

Turbidité 

(NTU) 

Moyenne 

2016 
0,40 233,09 551,18 7,30 74,70 7,36 638,88 0,29 17,43 19,92 

   

NB : Concernant la turbidité, les données présentent des pics de turbidité ponctuels, la majorité du temps 

les valeurs sont inférieures à 10 NTU. Ces pics sont générés par un encrassement de la sonde, et non une 

dégradation du milieu. La valeur maximale n’est donc pas exploitable. 
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Le fleuve Lamoulie n’est pas répertorié en tant que masse d’eau dans le SDAGE Adour-Garonne en 

vigueur. Cependant, le littoral basque, exutoire des eaux de ce ruisseau y est répertorié en tant que masse 

d’eau côtière n° FRFC11 dénommée « Côte basque ». 

 

La qualité de cette masse d’eau est suivie en plusieurs points du littoral. Une station de mesure s’attachant 

à évaluer la qualité de la masse d’eau « Côte basque » en termes d’invertébrés subtidal est notamment 

présente au large d’Ilbarritz. Le bilan des résultats acquis dans le cadre du programme de surveillance de 

cette masse d’eau montre une eau de bonne qualité. 

 

Les objectifs du SDAGE 2016-2021 pour cette masse d’eau sont de maintenir de bons états écologique et 

chimique atteints en 2015. 

 

Le fleuve Lamoulie, du fait de ses caractéristiques et de sa fonction d’exutoire de la zone projet, apparait 

revêtir un enjeu fort au regard de la mise en compatibilité. 

 

 

2.2. ENVIRONNEMENT NATUREL 
 

2.2.1. Zonages environnementaux 

 

 

Le territoire communal de Biarritz est en partie recouvert par deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et une Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : 
 

- la ZNIEFF n° 720008879 de type I : « Lac de Mouriscot » ; 

- la ZNIEFF n° 720012822 de type II : « Milieux littoraux de Biarritz à la Pointe de Sainte Barbe » ; 

- la ZICO n° ZO0000607 : « Rochers de Biarritz ». 
 

Ces zones coïncident pour beaucoup avec les sites Natura 2000 de la commune et leur intérêt écologique 

est donc commun.  

 

Trois sites Natura 2000 sont identifiés sur le territoire communal : 

 « Rochers de Biarritz : Le Bouccalot et la Roche ronde » désigné au titre de la Directive Oiseaux n° 

FR7212002 ; 

 « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » désigné au titre de la Directive Habitat n° FR7200776 ; 

 «Lac de Mouriscot »  désigné au titre de la Directive Habitat n° FR7200777. 
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Figure 11 : Localisation des sites Natura 2000, ZNIEFF et ZICO sur la commune de Biarritz 

(Source : Géoportail, DREAL ; Cartographie : GEOCIAM) 

 

Le site Natura 2000 le plus proche de la zone projet est localisé à 600 mètres en aval du projet. Il s’agit du 

site Natura 2000 « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz». C’est le seul à être en connexion indirecte avec 

les parcelles objet de la MECDU via le fleuve de Lamoulie. 

Le site «Lac de Mouriscot »  est situé à environ 700 mètres mais localisé en amont hydraulique de la zone 

projet. 
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Description du site des « Falaises de Saint Jean de Luz à Biarritz » FR 7200776 (partie terrestre)  

Il s’agit d’une Zone Spéciale de Conservation d’environ 1157 ha : Ces falaises sur flysch présentent une 

hétérogénéité de faciès et d'érosion très favorable au maintien de la présence de landes atlantiques 

aérohalines rares. Le pied des falaises offre des habitats marins également très riches et diversifiés. 

Le site « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » renferme 7 habitats d’intérêt communautaire génériques 

(soit 13 habitats élémentaires) dont l’enjeu de conservation est considéré comme très fort : 

o landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans 4040* ; 

o falaise avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 1230 ; 

o landes sèches atlantiques 4030 ; 

o dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria 2120 ; 

o dunes côtières fixées à végétation herbacée 2130* ; 

o pelouses sèches semi naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 6210 ; 

o végétation annuelle des laisses de mer 1210.  
 

Au total, le site compte 22 habitats d’intérêt communautaire dont 4 prioritaires : 
 

 
Figure 12 : Enjeux de conservation des habitats d’intérêt communautaire terrestres du site FR7200776  

(Source : DOcOb littoraux) 

 

Les falaises avec végétation montrent une variabilité, selon leur degré d’exposition à la mer, leur géologie 

et leur géomorphologie, et leur mode de gestion par l’homme. 
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Typiquement, sur les falaises plus exposées, une zonation est observée allant des végétations 

chasmophytiques des fissures et des corniches sur les pentes les plus escarpées des niveaux inférieurs, 

jusqu’aux pelouses maritimes fermées de la partie supérieure des falaises, sommets de falaise et corniches, 

où le sol est plus profond. Vers l’intérieur et sur les falaises plus abritées, ces communautés montrent une 

gradation vers des assemblages complexes de landes maritimes et paramaritimes, pelouses calcaires, 

pelouses acides, thérophytes, hautes herbes, fourrés et végétation arborescente déformée par le vent, 

chacune enrichie par des éléments floristiques caractéristiques des habitats côtiers. Sur les côtes « tendres 

», à érosion active, des assemblages complexes de végétation maritime et non maritime peuvent se 

produire. 

2.2.1.1. Description des espèces floristiques d’intérêt communautaire/ patrimonial 

identifiées au sein du périmètre Natura 2000 

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été contactée sur le périmètre Natura 2000 

FR7200776 au cours des inventaires menés dans le cadre de la procédure DocOb. 

 

En revanche, 25 espèces patrimoniales sont recensées sur le site dans la bibliographie et/ou ont été 

observées lors des inventaires du DocOb. Parmi elles, 11 espèces sont protégées au niveau national, 6 

espèces sont protégées au niveau Aquitain et 4 espèces sont protégées dans les Pyrénées-Atlantiques : 

 

 
DH : Directive habitats; PN : Protection Nationale ; PR : Protection régionale ; PD : Protection Départementale ; LR : Liste Rouge 

Figure 13 : Liste des espèces patrimoniales recensées sur le site FR7200776  

(Source : DocOb littoraux) 
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Par ailleurs, le site Natura 2000 « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » est en proie à la colonisation 

d’espèces végétales ayant un caractère invasif. Les espèces exogènes les plus abondantes sur le site 

Natura 2000 sont les suivantes : 

 

 Le Baccharis à feuille d’arroche ou Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia),  

 Le Chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica Thunb.),  

 Le Pittosporum (Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil),  

 La Paspale (Paspalum dilatatum Poir),  

 L’Herbe de la pampa ou Gynérium (Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.).  

 

2.2.1.2. Description des espèces faunistiques d’intérêt communautaire identifiées au sein du 

périmètre Natura 2000 

 

Chiroptères 

 

Au terme des inventaires de terrain menés sur site et sur la base de la bibliographie disponible dans le 

cadre de l’élaboration du diagnostic écologique du DOCOB, 6 espèces d’intérêt communautaire ont été 

recensées sur site : 

 

Espèces d'intérêt 

communautaire 

Code 

Natura 

2000 

Annexes 

Directive 

Habitat 

Convention 

de Berne 

Protection 

nationale 

Inscription au Livre 

Rouge 

Mammifères 

Grand Rhinolophe 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

1304 II et IV X X 
Monde : préoccupation 

mineure 

France : quasi menacée 

Murin à oreilles 

échancrées 

Myotis emarginatus 

1321 II et IV X X 

Monde : préoccupation 

mineure 

France : préoccupation 

mineure 

Petit Rhinolophe 

Rhinolophus 

hipposideros 

1303 II et IV X X 

Monde : préoccupation 

mineure 

France : préoccupation 

mineure 

Grand Murin 

Myotis myotis 
1324 II et IV X X 

Monde : préoccupation 

mineure 

France : préoccupation 

mineure 

Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 
1308 II et IV X X 

Monde : quasi menacée 

France : préoccupation 

mineure 

Minioptère de 

Schreibers 

Miniopterus schreibersi 

1310 II et IV X X 
Monde : quasi menacée 

France : vulnérable 

 

Les potentialités de gîtes, bien qu’existantes (sur le secteur de Bidart), sont peu élevées, l’enjeu de 

conservation pour ces espèces est donc faible sur ce site. Sur le territoire, ce site Natura 2000 reste 

modérément à peu favorable en termes de potentialités de chasse des Chiroptères inscrits en Annexe II 

dû notamment à l’état moyen de la trame verte (manque de continuité dans les lisières). 
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Avifaune 
 

Des espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial sont susceptibles de transiter au niveau du site FR7200776. En 

effet, 21 espèces d’oiseaux fréquentent le site FR7212002 « Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la Roche 

Ronde» situé à environ 1 kilomètre, dont 3 espèces nicheuses : 

 Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) :        espèce menacée (UICN) et inscrite à l’annexe I; 

 Martinet pâle (Apus pallidus) ; 

 Goëland Leucophée (Larus michaehellis). 
 

Ces espèces d’oiseaux nichent au niveau des rochers de Biarritz et sont susceptibles de transiter au niveau 

du site « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » (zone de repos ou alimentation). 
 

D’autres oiseaux protégés et migrateurs (non nicheurs) peuvent être observés au droit du site : Grand 

cormoran (Phalacrocorax carbo), labbes (Stercorarius sp), Sterne caugek (Sterna sandvicensis), Phalarope 

à bec large (Phalaropus fulicarius), Plongeon catmarin (Gavia immer), Macreuse noire (Melanitta nigra), 

Eider à duvet (Somateria mollissima), Harle huppé (Mergus serrator), etc… Sur les plages, des limicoles : 

Bécasseau variable (Calidris alpina), Chevalier gambette (Tringa totanus), Bécasseau sanderling (Calidris 

alba), Tournepierre à collier (Arenaria interpres), etc… 

 

 

 

Le site objet de la mise en compatibilité se situe à 600 mètres en amont du site Natura 2000 des falaises de 

Saint Jean de Luz à Biarritz. Il n’est pas en connexion directe avec ce site, néanmoins des impacts indirects 

sont potentiels via le ruissellement des eaux dans le fleuve de Lamoulie. Une attention particulière devra 

être portée quant à la conservation du patrimoine écologique ayant justifié la désignation de ce site 

Natura 2000. La modification de l'usage des sols peut avoir des impacts indirects sur ces milieux.    
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2.2.2. La trame verte et bleue sur la commune  

 

Le diagnostic du Schéma de Cohérence Ecologique de l’Aquitaine identifie, sur le territoire de Biarritz très 

urbanisé, le lac Mouriscot comme réservoir de biodiversité (milieu humide) ainsi que les milieux côtiers. Le 

SCoT de Bayonne et du Sud des Landes identifie en complément un corridor de la trame verte entre le 

réservoir Mouriscot et le réservoir du ruisseau d’Argelous. 

 

 
Figure 14 : Biarritz au regard du SRCE Aquitaine (à gauche) et le SCoT Bayonne Sud-Landes (à droite) 

 

Dans le cadre de l’élaboration du SCOT de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes, le CPIE 

littoral Basque, le CPIE Seignanx Adour et la MIFENEC ont été chargés d’une mission visant à identifier sur 

ce territoire de projet les enjeux de conservation de la biodiversité. Sur la base de ces éléments, 

l’Agglomération a souhaité disposer d’une cartographie identifiant les « réservoirs de biodiversité » et les 

« corridors biologiques » associés aux différentes sous-trames à savoir littorale, zones humides, milieux 

aquatiques, milieux forestiers, autres milieux ouverts ainsi que de nature urbaine dans la perspective de 

l’élaboration d’une stratégie de trame verte et bleue. 
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Cette étude identifie des réservoirs et des corridors potentiels dont il faudra ensuite vérifier la fonctionnalité, 

les besoins de restauration (en cours dans le cadre de l’élaboration du PLUi). 

 

Les rochers du littoral, les lacs Mouriscot et Marion, le ruisseau du Barchalot, d’Argelous, le parc d’hiver et 

de Tamames apparaissent comme principaux réservoirs de biodiversité connectés par des corridors 

écologiques dont la fonctionnalité reste à confirmer. 

 

 
Figure 15 : Réseau écologique de la commune de Biarritz 

(Source : SCoT BSL, étude CPIE ; Cartographie : GEOCIAM) 

 

 

Plus localement le site objet de la MECDU n’est pas inclus dans le fonctionnement écologique majeur de 

la commune, il se situe dans un secteur marqué par l’urbanisation et à proximité d’un axe de circulation 

important (avenue Milady). Les enjeux sur cette thématique sont donc faibles. 
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2.2.3. Contexte naturel au niveau de la zone objet de la mise en compatibilité  

2.2.3.1. Méthodologie 

 

Les données traitées dans le présent chapitre proviennent des observations réalisées in situ le 18 juillet 2017 

par temps beau et clair, favorable à l’observation de la faune notamment. Ces observations n’ont pas la 

prétention d’être exhaustives, néanmoins compte tenu du faible intérêt écologique de la zone, ces 

investigations apparaissent suffisantes pour les besoins cette évaluation environnementale.  

En effet, L’emplacement du projet est situé en milieu urbain, à proximité de zones d’habitations et d’axes 

routiers (D 911). Le terrain est entretenu et revêt globalement un faible intérêt écologique. 

 

 
Figure 16 : Contexte global de la zone d’étude en entrée de ville 

Source : GEOCIAM 

 

L’objectif est de mettre en exergue les différents habitats naturels présents et de les caractériser : état de 

conservation, intérêt patrimonial (habitat d’intérêt communautaire, habitats prioritaires de l’annexe I de 

la « Directive Habitat »), originalité… Les enjeux faunistiques ont été définis à partir des observations 

ponctuelles effectuées sur site, des données bibliographiques et surtout des potentialités d’accueil des 

habitats présents. Une attention particulière a été portée sur les espèces listées dans le Formulaire Standard 

de Données de la DREAL Nouvelle Aquitaine.  

 

L'étude de la faune et de la flore est basée sur une approche qualitative. Elle prend en compte les espèces 

caractéristiques des habitats naturels d’intérêt communautaire, les espèces d’intérêt communautaire 

susceptibles d’être présentes dans le secteur d’étude, ainsi que les espèces indicatrices de conditions 

écologiques particulières ou les espèces à caractère envahissant.  

 

2.2.3.2. La flore et les habitats 

 

 Inventaire floristique 

L’inventaire floristique a permis de recenser près d’une vingtaine d’espèces végétales. Pour la plupart, 

ces espèces ne sont pas menacées et sont plus ou moins communes en région Aquitaine. Aucune 

espèce protégée n’a été recensée sur le site d’étude. Cet inventaire met en évidence quelques 

espèces invasives : Paspale à deux épis, Bambou… 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Statut 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea / 

Folle avoine Avena fatua / 

Grande oseille Rumex acetosa / 

Grande prêle Equisetum telmateia / 

Houlque molle Holcus mollis / 

Laîche pendante Carex pendula / 

Laurier-sauce Laurus nobilis / 

Lierre grimpant Hedera helix / 

Liondent hispide Leontodon hispidus / 

Liseron des haies Convolvulus arvensis / 

Massette à larges feuilles Typha latifolia / 

Menthe  Mentha suaveolens / 

Ortie dioïque Urtica dioica / 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata / 

Platane Platanus x acerifolia / 

Prêle des champs Equisetum arvense / 

Ray-grass anglais Lolium perenne / 

Saule cendré Salix cinerea / 

Souchet Cyperus ssp. / 

Séneçon commun Senecio vulgaris / 

Bambous Phyllostachys spp. Espèce envahissante 

Canne de Provence Arundo donax Espèce envahissante 

Muguet des pampas Salpichroa ariganifolia Espèce envahissante 

Paspale à deux épis Paspalum distichum Espèce envahissante 

Tableau 2 : Liste des espèces contactées in situ  

(Source GEOCIAM) 

 

 Les habitats identifiés 

L’inventaire floristique et l’analyse des différentes associations de végétaux permettent d’identifier les 

habitats naturels présents sur le site. 

Les prospections de terrain réalisées ont permis de dresser une cartographie des végétations observées. 

Les habitats cartographiés ci-dessous sont identifiés selon le code CORINE biotope.  

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé sur le site, ou à proximité directe. 
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Figure 17 : Cartographie des habitats naturels au niveau du site d’étude 

(Source Géoportail ; cartographie : GEOCIAM) 

 

Le terrain concerne en effet principalement une pelouse régulièrement tondue avec une faible richesse 

spécifique : plantain lancéolé (Plantago lanceolata), trèfle (Trifolium spp.) et ray-grass (Lolium perenne) 

compose cet habitat. 

Le site est traversé par un réseau de fossés de récolte des eaux pluviales. Ces fossés semblent également 

régulièrement entretenus. La végétation les bordant se résume à une strate herbacée mésohygrophile sur 

la partie amont : Salicaire (Lythrum salicaria), Canne de provence (Arundo donax), Souchet (Cyperus 

spp.), Oseille (Rumex spp.). En partie avale, la végétation devient nettement hygrophile avec la présence 

d’une communauté de prêles au droit du fossé : prêles (Equisetum arvense et telmateia), muguet des 

pampas (Salpichroa ariganifolia), liseron (Convolvulus arvensis), ortie (Urtica dioica) et menthe (Mentha 

suaveolens). 

 

Aucune zone humide réglementaire n’est présente au droit du projet de MECDU. 
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Figure 18 : Communauté de prêles (en haut) et ourlet mésohygrophile en bord de fossé (en bas) 

Source : GEOCIAM 

 

La paspale à deux épis (Paspalum distichum) est très présente au niveau de cette végétation de bord de 

fossé, ce qui traduit un milieu perturbé. 

Une bambouseraie assez dense est présente au sud du terrain, en continuité des habitations. 
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Figure 19 : Paspale à deux épis et bambouseraie 

(Source : GEOCIAM) 

 

2.2.3.3. La faune 

Le site revêt globalement peu d’intérêt pour la faune. 

L’avifaune urbaine peut être amenée à transiter au niveau du terrain (zone de chasse et alimentation) et 

trouver refuge dans la bambouseraie. Les potentialités de nidification sont nulles. 

La présence d’entomofaune est également limitée du fait de l’entretien du milieu (faible potentiel 

méllifère). 

Les amphibiens préfèreront quant à eux l’écoulement lentique du ruisseau de Lamoulie en aval. 

 

Le fleuve Lamoulie est influencé par la marée et son eau est saumâtre. Des poissons blancs et anguilles 

sont susceptibles d’y évoluer malgré une continuité hydro-écologique limitée du cours d’eau. 

 

2.2.3.4. Bioévaluation  

 

L’exercice de bioévaluation permet de synthétiser les données de terrain et d’évaluer les enjeux 

écologiques sur le site,  en prenant en compte la qualité des habitats naturels, la biodiversité des milieux 

(diversité floristique et faunistique) et la présence d’espèces patrimoniales (protégées sur le territoire 

national ou régional, inscrites sur les listes rouges de priorité de conservation). 

 

Habitat Code Corine Typicité 
Etat de 

conservation 
Enjeu 

Pelouse 

entretenue 
81.1 Bonne / Très faible 

Bambouseraie 83.3 Bonne Moyen Faible 

Ourlet méso 

hygrophile 
37.2 Moyenne Mauvais Faible 

Communauté 

de prêles 
53.14 Moyenne Mauvais Faible 

Tableau 3 : Habitats identifiés au niveau de la zone concernée par la mise en compatibilité et enjeu associé 
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Figure 20 : Cartographie des enjeux habitats naturels  

(Source : inventaire, carto : GEOCIAM) 

 

 

Au regard des prospections terrain, de l’analyse de l’intérêt écologique des habitats, de leur patrimonialité, 

de l’état de conservation et au regard de la faune observée, la cartographie des enjeux d’habitats naturel 

montre le niveau d’enjeu faible voire très faible pour la zone objet de la mise en compatibilité. 
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2.3. ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET PATRIMONIAL 
 

2.3.1. Paysage et mesures de protection 

 

D’une manière générale, Biarritz est caractérisé par un littoral très urbanisé, avec une forte densification 

des espaces construits, laissant peu de place aux espaces naturels mais dont la qualité et la 

monumentalité en font un lieu remarquable. Le littoral biarrot est en effet marqué par la présence de 

falaises, en arrière desquelles l’altitude atteint jusqu’à 90 mètres NGF. 

Haute d’une cinquantaine de mètres au niveau du quartier Beaurivage, la falaise s’abaisse 

progressivement vers la plage de Marbella au sud. 

Les falaises rocheuses de Biarritz dévoilent la structure interne du continent et leurs points culminants vers 

l'océan sont souvent utilisés comme amers, ou pour exposer la richesse sociale; elles sont rehaussées d’un 

phare ou de somptueuses villas. 

Vues du continent, les falaises constituent le mirador de la mer, particulièrement prisées autrefois des 

peintres et des écrivains romantiques, et encore aujourd’hui par les biarrots et les vacanciers. 

En partant de Biarritz à Hendaye plus au sud, le littoral est rythmé de petits fleuves côtiers et de leur cortège 

d’essences hygrophiles. Leurs embouchures sont à l’origine de l’ouverture de baies sablonneuses, creusant 

le relief. Elles correspondent aux zones basses qui entrecoupent les falaises : une au nord en direction de 

la Grande plage, une au sud au niveau de la plage de la Milady et encore plus au sud au niveau du golf 

d’Ilbarritz, limite avec Bidart. 

 

Vers l’intérieur des terres, les plateaux, vallons, collines et zones humides modèlent le territoire. Les talwegs 

sont le plus souvent longilignes, mais dans les cas de dépression du sol, ils sont recouverts d’une surface en 

eau. C’est le cas du lac Mouriscot, situé le long d’une faille dans la continuité d’un axe ouest/est, en 

direction du lac de Brindos. Le lac Marion quant à lui correspond à une dépression fermée. 

 

Les qualités paysagères de Biarritz sont indéniablement liées à la présence de l’eau et du relief, qui a 

conditionné son histoire et dont résulte aujourd'hui une grande diversité paysagère. 
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Quatre paysages, plus ou moins 

indissociables les uns des autres fondent 

l'identité biarotte : les paysages du 

littoral, les paysages urbains, les 

paysages boisés et les paysages 

humides, ainsi que les paysages de 

prairies et de parcs d'agrément. 

  

 

 

 

 

 

 

Le site objet de la MECDU s’inscrit dans les paysages boisés et les paysages humides, traduits notamment 

dans le PLU de Biarritz par les nombreux Espaces Boisés Classés (EBC) et Espaces Verts Protégés (EVP) de 

la commune plus particulièrement dans cette zone. 

 

 

Avec 12 % et 15% du territoire communal couvert, la superficie des espaces boisés classés et des espaces 

verts protégés témoigne de la volonté communale d'inscrire dans les faits la protection de son cadre de 

vie.  

  

Figure 21 : Entités paysagères de Biarritz  

(Source : étude paysagère C.Teulé) 
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Figure 22 : Espaces Boisés Classés et Verts Protégés à proximité du site  

 (Source : PLU ; Production : GEOCIAM) 

 

 

La mise en compatibilité ne présente aucun enjeu relatif à la protection des EBC ou des EVP puisqu’elle ne 

porte pas atteinte à ces protections. 
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2.3.2. Paysage local 
 

Le site, situé à 3 km du centre-ville, consiste en un délaissé de voirie à proximité de l’avenue de la Milady. 

Il est bordé de deux quartiers pavillonnaires, et d’espaces non bâtis avec d’un côté, le golf d’Ilbarritz/la 

Cité de l’Océan et de l’autre, l’espace naturel de Mouriscot. La zone, desservie par l’avenue de la Milady, 

est idéalement située au niveau d’une entrée/sortie de ville. 

 

 

 

 
Figure 23 : Contexte paysager du site objet de la MECDU  

(Source : RP, CAPB) 

 

Une description complète des abords du site est détaillée dans le chapitre 3.1.3.1 du rapport de 

présentation. 
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L’attractivité du site est portée par sa proximité avec l’Océan et la Cite de l’Océan et son intégration 

paysagère (cône de vue et perspective vers l’Océan). Il est inclus dans les Espaces Proches du Rivage au 

sens de la Loi Littoral, ce qui constitue un enjeu fort en relation avec le paysage. 

 

2.3.3. Patrimoine bâti et protections réglementaires 

 

Les espaces protégés sont des ensembles urbains ou paysagers remarquables par leur intérêt patrimonial 

au sens culturel du terme, notamment aux titres de l’Histoire, de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, 

de l'archéologie. 

Ils peuvent être de 4 types : 

 Abords des monuments historiques 

 Secteurs sauvegardés 

 Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou Sites 

Patrimoniaux Remarquables (SPR) depuis la loi du 07 juillet 2016. 

 Sites classés ou inscrits 

 

Les interventions en espaces protégés doivent respecter l’harmonie, la cohérence des espaces qui les 

entourent. Il faut donc veiller à la qualité des interventions, des travaux, au choix et à la mise en œuvre 

des matériaux : ravalements de façades, travaux de toitures, traitement des sols, mobilier urbain, 

plantations, éclairage, etc. 

 

2.3.3.1. Sites classés et inscrits 

 

 

Le territoire de Biarritz possède : 

 

 1 site classé : le Rocher de la Vierge 

  

 2 sites inscrits : Parc d’Hiver, port des 

Pêcheurs, Hôtel du Palais et Plateau du 

Phare et Pointe Saint Martin 
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2.3.3.2. Monuments historiques 

Le territoire de Biarritz possède 12 édifices classés en Monuments Historiques : 

 9 inscrits : Phare de la pointe Saint Martin 1,  Hôtel du Palais 2, Casino municipal 3, Hôtel Plaza 4, 

Pâtisserie Miremont 5, Monument aux morts 6, Château Boulard 7, Eglise Saint Martin 8, Eglise 

Orthodoxe 9. 

NB : le Château d’Ilbarritz (10) est situé sur le territoire de Bidart mais son périmètre de protection 

affecte la commune de Biarritz. 

 3 classés : Chapelle Impériale 1, Ville Natacha 2, Domaine de Françon 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24: Localisation du site objet de la déclaration de projet par rapport aux sites inscrits et classés à Biarritz 

(Source : DREAL Nouvelle Aquitaine ; Production : GEOCIAM) 

 

Les parcelles de la mise en compatibilité du document d’urbanisme sont localisées à proximité directe du 

périmètre de protection du Château d’Ilbarritz sans être affectées.  
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2.3.3.3. SPR (ex ZPPAUP) 

 

En complément de ces éléments de connaissances, pour sauver les bâtiments emblématiques de la ville, 

préserver les trésors d’architecture privés, imaginer un urbanisme raisonné et raisonnable, la Ville de Biarritz 

a instauré dès 1996 une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine architectural, urbain et paysager) en 

cours de révision et porte sur les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) gérés par les Plans de Valorisation 

de l’Architecture et du Patrimoine (PMVAP). 

 

 

 
Figure 25 : Situation du projet de MECDU au regard du périmètre de protection SPR  

(Source : Ville de Biarritz ; Cartographie : GEOCAIM) 

 

Dans le cadre de cette révision, le patrimoine urbain dans lequel sont situées les parcelles objet de la mise 

en compatibilité du PLU est proposé dans le nouveau périmètre de la SPR en cours d’élaboration. 
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2.3.3.4. Vestiges archéologiques 

 

Les zones de protection archéologiques sont fixées pour chaque commune au titre du Code du Patrimoine 

et du Code de l’Urbanisme (Porté à Connaissance dans le cadre des PLU ou SCoT). 

Le territoire de Biarritz possède 9 zones de protection archéologique : Plateau du Phare, Plateau de 

l’Atalaye, Parking du Port Vieux, Eglise Saint Martin, versant sud de la vallée reliant le lac Mouriscot à 

l’Océan, Bois de Boulogne, Mouriscot Sud-Ouest, Plancousut et Barhoilet. 

 

 

 
Figure 26: Localisation du site objet de la déclaration de projet par rapport aux zones de protection archéologiques 

à Biarritz 

 (Source : DREAL Nouvelle Aquitaine ; Production : GEOCIAM) 

 

La protection des sites archéologiques actuellement recensés sur le territoire de la commune relève des 

dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d'urbanisme. 
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Le Code du Patrimoine dans ses articles L 114-3 à L 114-6 protège les vestiges archéologiques de toute 

dégradation ou destruction intentionnelle. 

 

Les demandes d’autorisation d’urbanisme qui portent sur des terrains concernés par les sites 

archéologiques font l’objet d’une consultation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.). 

Il est rappelé que le Code du Patrimoine par son article L 531-14 impose la déclaration de toute 

découverte archéologique fortuite, soit auprès du Maire de la commune qui avertit le Préfet, soit auprès 

du Service Régional de l’Archéologie. 

 

Par ailleurs, le Code du Patrimoine définit l'archéologie préventive dans son article L 521-1 et fixe les 

opérations à mettre en œuvre. Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 confie au Préfet de Région le rôle de 

prescripteur des opérations d’archéologie préventive (article 13) et édicte les procédures administratives 

et financières en la matière. 

 

Ces prescriptions, qui s’imposent tant au pétitionnaire qu’à l’autorité chargée de délivrer l’autorisation et, 

naturellement, à l’Institut National de la Recherche Archéologique Préventive, ont pour objet de permettre 

la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine 

archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement. Elles 

interviennent à l’occasion des projets d’aménagement. 

 

Le projet de MECDU n’est pas situé dans une zone de présomption archéologique. 

 

2.4. RESEAUX TECHNIQUES ET RESSOURCES NATURELLES 
 

2.4.1. Déplacements et infrastructures de transport   

2.4.1.1. Hiérarchisation de la voirie 

Deux grands axes routiers traversent la ville : 

 le boulevard du B.A.B, qui assure la liaison entre Biarritz, Anglet et Bayonne. 

 la route départementale 810 (ex-RN 10), épine dorsale nord-sud. 

 

La commune est bordée et desservie par l’Autoroute A 63. 

 

Une des sorties de l’autoroute (avec péage) est située au sud-est de la commune, à environ 2 km de la 

zone projet. 

 

La liaison ferroviaire entre le nord-ouest de l’Espagne et la France traverse la commune de Biarritz et 

l’ensemble confère à la commune un rôle de nœud de circulation privilégié. 

L’aéroport de Biarritz permet une desserte et des relations aériennes, en particulier avec Paris. 

 

  



Agglomération Pays Basque - Commune de Biarritz 

Evaluation environnementale relative à la MECDU Ocean Start 

 

 
Octobre 2018 59 

 
Figure 27 : Desserte infrastructures  

(Source : Google road ; Cartographie : GEOCIAM) 
 

 

La présence de l’aéroport de Biarritz Pays Basque, et la gare de Biarritz, situe le site Océan Start dans un 

rayon de desserte favorable. 

La zone projet bénéficie d’un réseau routier de qualité, grâce notamment à la présence de l’avenue de 

la Milady, axe d’entrée et de sortie de ville depuis et vers Bidart.  
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Figure 28 : Accès au site objet de la MECDU  

(Source : Google satellite Géoportail) 

 

 

Malgré un éloignement relatif des axes majeurs, le site présente une connectivité aisée à l’A63. 

 

 

2.4.1.2. Transports en commun 

 

Le Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour est autorité organisatrice des mobilités pour tout le Pays 

Basque, ainsi que sur la commune de Tarnos. Il organise et assure, pour le compte de ses membres, 

l’exploitation des services de transports réguliers de personnes urbains et non urbains, ainsi que les 

transports scolaires. 

La Communauté Pays Basque et son Syndicat des Mobilités ont pour objectif de bâtir une offre de mobilités 

moderne et performante comme alternative au « tout voiture » avec des réseaux de bus plus performants, 

des pistes cyclables plus structurées, des modes de transports plus propres. 

Parmi les projets d’amélioration de l’offre en transports collectifs, figure le projet Tram’bus. D’autres 

initiatives sont portées en faveur du covoiturage et de la pratique du vélo, …    

Le Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour a délégué le service public de Transports en commun à 

KEOLIS Côte Basque - Adour sur le réseau Chronoplus et à Transdev sur le réseau Hegobus. 
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Figure 29 : Réseau Transport en commun  

(Source : Chronoplus) 

 

La mise en œuvre à partir de 2016 de deux lignes de bus à haut niveau de service (BHNS : Tram’bus), 

représentant 25 kilomètres au total et plus de 60 stations sur deux axes :  

o est – ouest entre Bayonne et Biarritz via Anglet (ligne 1), mise en service en 2019.  

o nord – sud entre Tarnos et le sud de Bayonne (ligne 2).  

 

Cette nouvelle organisation et le projet Tram’bus permettront d’améliorer le taux de la fréquentation de 

ce réseau interurbain restant aujourd’hui relativement peu développé en raison d’un manque de 

compétitivité avec l’automobile, en particulier pour les déplacements domicile-travail. 

 

Plus largement, face aux enjeux du réchauffement climatique et de la maitrise des gaz à effets de serre, 

la politique du « tout routier » est aujourd’hui largement remise en question, comme en attestent les 

décisions gouvernementales prises notamment suite au Grenelle de l’Environnement. 

 

2 lignes de bus desservent le site objet de la MECDU :  

 la ligne 10 reliant Bayonne Technocité à Anglet la Barre via la gare de Biarritz ; 

 la ligne 13 reliant Bidart à Biarritz-mairie. 

 

A noter qu’un Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE) est en cours d’élaboration sur la technopôle 

Izarbel de Bidart, située à 2 km du site. Il pourrait être étendu à d’autres zones d’emplois du territoire. 
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2.4.1.3. Les pistes cyclables 

Dans le cadre de sa démarche de promotion des pratiques multimodales et en particulier du vélo, 

l’Agglomération Côte Basque – Adour s’est engagée dans la mise en place d’un plan vélo (février 2014). 

Il a pour but d'organiser, coordonner et planifier le développement du réseau de pistes cyclables et de 

promouvoir le vélo. 

 

Plusieurs mesures ont été proposées, tant auprès des villes, pour faciliter les démarches en faveur du 

développement de la pratique cycliste, qu’auprès des habitants pour encourager le passage à l’acte. 

 

 
Figure 30 : Pistes cyclables ou voies partagées sur le périmètre des Transports Urbains 

(Source : PDU Côte Basque Adour) 

 

Le site objet de la MECDU est desservi par une piste cyclable aménagée. 

 

Au regard de la problématique déplacements et des opportunités d’amélioration de la compétitivité des 

modes de transport collectifs en cours, les enjeux relatifs à la mobilité apparaissent donc comme 

importants dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU. 
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2.4.2. Cycle de l’Eau 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’agglomération Pays Basque assure les compétences liées au 

cycle de l’eau sur l’ensemble des 158 communes du Pays Basque, de la production à la distribution de 

l’eau potable, de la prévention des risques d’inondations à l’assainissement collectif et individuel. 

Cette gestion globale de l’eau s’affiche au travers de la marque « Gure Ura, l’eau du Pays Basque ». Cette 

nouvelle marque a été lancée le 22 mars 2018. 

 

2.4.2.1. Eau potable 

La Nive alimente le territoire avec la prise d’eau sur la commune d’Ustaritz, qui contribue en tout ou partie 

à l’alimentation en eau de toutes les communes du pôle Adour Côte Basque (de manière principale pour 

Anglet, Biarritz, Bidart ; en appoint ou secours pour Bayonne et Boucau). 

 

A noter qu’une petite partie de Biarritz est également alimentée à partir d’Arcangues (pour un peu plus 

de 110 000 m3 en 2012). 

 

Unité de 

production 
Captage 

Ressource 

captée 

Commune 

captage 

Année 

DUP 

Volume 

autorisé 

m3/j 

Total unité 

de 

production 

ou 

capacité 

usine de 

traitement 

m3/j 

Volume 

produits 

2014 - 

moyenne 

m3/j 

Volume 

produits 

2014 - 

pointe 

m3/j 

La Nive La Nive La Nive Ustaritz 2006 63 600 56 000 21 432 34 710 

Tableau 4 : Origine de l’eau potable et caractéristiques du captage 

 (Source : RPQS) 

 

 mode de 

gestion 

linéaire 

réseaux 

distribution 

km 

rendement 

réseau 

taux moyen de 

renouvellement 

du réseau 

Biarritz 

affermage 

échéance 

2024 

136,8 93,1% 0,74% 

Tableau 5 : Principales caractéristiques des réseaux de distribution   

(Source : RPQS) 

 

La consommation unitaire moyenne par habitant est en diminution, 7% à Biarritz, ce qui traduit notamment 

les actions menées pour réduire les pertes d’eau par les réseaux de distribution. La consommation globale 

est également en diminution. Par ailleurs, compte tenu de la fréquentation touristique, la consommation 

évolue fortement au cours de l’année, le coefficient de pointe (volume journalier maximum / volume 

journalier moyen) est de l’ordre d’1,6 pour sur Biarritz. 

 

 
nombre 

d'abonnés en 

2014 

consommation 

globale en 2014 en 

m3 

évolution de la 

consommation 

globale entre 2007 et 

2014 

consommation par 

habitant en 2012 en 

m3 

évolution de la 

consommation par 

habitant entre 2007 et 

2012 

Biarritz 19 861 2 102 892 -18% 89 -7% 

Tableau 6 : Evolution des consommations d’eau en m3  

(Source : RPQS) 
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2.4.2.2. Assainissement 

 

Le système d’assainissement de Biarritz peut être scindé en deux secteurs distincts : 

o le secteur dit du « Port des Pêcheurs » qui correspond au bassin de collecte du centre-ville et 

correspond à un réseau exclusivement unitaire (réseau historique); 

o le secteur dit de « Chabiague » qui correspond à la partie sud de la commune ou se développent 

à la fois un réseau unitaire et un réseau séparatif. 

 

La station de Marbella traite actuellement les eaux usées en provenance de la commune de Biarritz et du 

secteur Lamoulie de la commune de Bidart. L’effluent traité est rejeté par un émissaire à 700 mètres au 

large, dans l’océan Atlantique. Suite à son extension-reconstruction qui s’est achevée en 2004, sa 

capacité nominale de traitement a été portée de 70 000 à 92 000 Equivalent-Habitants. 

Les réseaux unitaires collectent à la fois les eaux usées et pluviales et les dirigent vers les stations 

d’épuration. Ils sont de fait sensibles à la pluviométrie. Des surverses des réseaux peuvent se produire dès 

lors que la pluie pour laquelle les réseaux ont été dimensionnés (généralement pluie de fréquence 

mensuelle) est dépassée. 

 

Type et niveau de 

traitement 
Rejet 

Type 

réseaux 

Capacité 
Charges hydraulique de 

référence m 3/j 
Volume reçu 

en 2014 

moyenne 

m3/j 

Conformité 

rejet eaux 

traitées en 

2014 

Commentaires EH 

organiqu

e 

EH 

hydrauliq

ue 

débit nominal 

temps sec  

débit 

nominal 

temps pluie 

Bio-filtration, 

traitement 

azote, 

désinfection à 

l’essai 

Océan 

via 

émissaire 

de 800 

mètres 

90% 

unitaire 
92 000 108 000 30 000 60 000 19 649 oui 

99,7% 

volume 

reçu traité 

 

 

Des actions sont engagées pour augmenter le niveau de protection des milieux par rapport à la réalité 

des phénomènes pluvieux et réduire les impacts sur les milieux naturels : 

 Création de volumes de rétention supplémentaires pour les eaux unitaires ou pluviales, 

 Contrôle systématique des branchements mis en place progressivement sur l’ensemble du 

territoire, 

 Déconnexion eaux usées / eaux pluviales dans certains secteurs. 

Plus globalement, un Schéma directeur des eaux pluviales a été adopté en 2014 ; il définit :  

 des mesures curatives visant à la fois à réduire les inondations et la pollution : création de volumes 

de stockages supplémentaires, création ou renforcement de réseau pluvial, gestion dynamique et 

surveillance des réseaux… 

 des mesures préventives qui devront trouver traduction dans le PLU : limitation de 

l’imperméabilisation par la définition d’un coefficient d’imperméabilisation pour chaque type de 

secteur (zones pavillonnaires, zones de collectifs ou semi-collectifs, zones d’activités…), 

compensation de l’imperméabilisation par la création de volumes de stockage des eaux pluviales 

(dont les modalités de dimensionnement sont définies précisément), positionnement des seuils des 

habitations au-dessus du niveau de la voirie principale et des cotes de crues, recul des 

constructions par rapport aux cours d’eau, écoulements à ciel ouvert et ouvrages enterrés de 

transit des eaux pluviales… 

 

Les priorités d’intervention définies par le SDEP ont été intégrées au programme pluriannuel 

d’investissements adopté en mars 2016. 
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Figure 31 : Réseau eau pluviale (en vert)/eaux usées (en rouge et violet) au niveau du site objet de la MECDU  

(Source : CAPB) 

 

Le site projet bénéficie de la présence de l’ensemble des réseaux publics nécessaires au bon 

fonctionnement de la zone. 

Les enjeux de la déclaration de projet en termes d’assainissement et d’eau potable apparaissent donc 

comme modérés au regard de la sensibilité du milieu récepteur des eaux pluviales. 

 

 

2.4.3. Energie et GES 

 

2.4.3.1. Réseaux d’énergie 

Le site est desservi en électricité et gaz. Les réseaux sont situés en bordure de parcelles. 

 

2.4.3.2. Consommations énergétiques et émissions GES 

Sur le territoire du pôle territorial Côte Basque Adour, les transports et le bâti (résidentiel et tertiaire) sont les 

principaux postes de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre. 
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Figure 32 : Emissions de GES sur le territoire de l’ACBA en ktéqCO2  

(Source : Schéma directeur énergie (d’après RGP INSEE 2011 et 2009, AIRAQ Aquitaine 2012, EACEI 2012, ORECCA 

2012) / Bilan carbone territoire, 2013) 

 

 

 

Figure 33 : Consommation d’énergie finale : 2 925 GWh  

Source : Schéma directeur énergie (d’après RGP INSEE 2011 et 2009, AIRAQ Aquitaine 2012, EACEI 2012, ORECCA 

2012) 

 

 

 

Cette répartition reflète les caractéristiques et les dynamiques territoriales du territoire, à savoir : 

 La position géographique du territoire et sa forte dépendance à la voiture individuelle, la quasi-

totalité des émissions du transport - 91% - étant issues du transport routier,  

 Le secteur résidentiel, caractérisé par un parc de logements plutôt ancien (76% de ces logements 

datent d’avant 1990 et 60% datent d’avant 1975), représente 30 % des émissions de GES pour plus 

de 64 000 résidences principales ;  

 Le dynamisme économique du territoire à travers ses nombreux établissements tertiaires 

(commerces, services et accueil touristique) et de ses administrations. 
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2.4.3.3. Développement des énergies renouvelables 

Outre la nécessité de maitriser la demande en énergie du territoire, une massification de la production 

d’énergies renouvelables (aujourd’hui encore anecdotique) doit s’enclencher. Ici sont synthétisés les 

principaux résultats des études régionales (suite au SRCAE, SRE) ainsi que les premiers éléments issus des 

travaux du Schéma Directeur Energie (SDE) du pôle Côte Basque Adour lancé à la suite de l’adoption du 

Plan Climat de l’ACBA. A noter qu’un PCAET à l’échelle de l’Agglomération Pays Basque doit être 

prochainement lancé avec une ambition de labelliser le territoire Cit’ergie.  

Ces éléments viennent donc préciser les réelles marges de développement du territoire.  

 

L’énergie solaire  

Une étude a été réalisée dans le cadre du SRCAE à l’échelle de l’Aquitaine (CETE Sud-Ouest 2011). Elle 

indique à l’échelle de l’ACBA, un relativement bon potentiel sur les espaces non bâtis ordinaires, mais des 

potentialités plus importantes et à confirmer sur le bâti résidentiel et d’activité. Cela sera aussi à mettre en 

corrélation avec les contraintes liées aux protections réglementaires. Les premières évaluations de 

gisements dans le cadre du Schème directeur énergie indiquent que le solaire thermique pourrait couvrir 

jusqu’à 25% des besoins d’eau chaude, et le photovoltaïque 55% de la consommation d'électricité 

spécifique (les contraintes sur l'injection réseau et les opportunités d'autoconsommation seront prises en 

compte pour préciser ce potentiel).  

Ensoleillement annuel  

Source : CETE sud-ouest 2011 

 

Les valeurs se situent dans un intervalle entre 1150 kWh/m² et 

1500 kWh/m² hormis pour les sommets de montagnes où les 

valeurs d’ensoleillement augmentent et les fonds de vallée 

où elles diminuent. On observe des variations intra 

régionales : les espaces les plus ensoleillés sont le massif 

Landais et ceux au nord de la vallée de la Garonne, 

notamment en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. 

Néanmoins, les variations ne sont pas très importantes entre 

les valeurs moyennes d’ensoleillement des espaces : elles 

sont de l’ordre de 6% entre les espaces les plus ensoleillés et 

les moins ensoleillés au sein des départements et de l’ordre 

de 10% entre départements. 

 

 

 

 

 

 

 

La biomasse 

Une analyse de l’exploitabilité des forêts du Pays Basque indique un important gisement de production 

évalué à 625 GWh qui correspond à la couverture de l'intégralité des besoins de chaleur (chauffage et 

production d'eau chaude) actuels de l'agglomération. La mobilisation d’une partie de ce gisement doit bien sûr 

prendre en compte les autres usages du bois, les enjeux environnementaux des espaces concernés, les 

impacts sur la qualité de l’air. 

Une étude du potentiel de méthanisation en Aquitaine a été menée en mai 2015. Sur le territoire de l’ACBA 

la filière agricole est peu présente en revanche le gisement en fraction fermentescible des Ordures 

Ménagères (FFOM) et sous-produits d’assainissement est intéressant : 5 000 à 10 000 MWh/an mobilisables. 

Aujourd’hui une partie de ce gisement est valorisé via le site de Canopia. L’Agglomération mène des 

travaux spécifiques sur les potentiels de méthanisation des boues de stations d’épuration. 
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L’énergie éolienne 

Le Schéma régional éolien (annulé en février 2015 pour vice de forme), ne montre pas la présence de 

zone favorable sur le territoire de Biarritz pour le grand éolien. Pour l’éolien en mer, les études sont 

défavorables pour le territoire au large de l’agglomération, car les vents n’y sont pas assez forts.  

 

L’énergie hydraulique 

Le potentiel technique au fil de l'eau maximal sur le secteur des Côtiers basques (au-delà de Biarritz) est 

de 5 GWh/an selon une étude de l'Agence de l'eau Adour-Garonne de 2007. Mais ce potentiel reste à 

croiser avec les autres usages et les enjeux environnementaux nombreux sur le territoire : cours d'eau 

réservés, sites inscrits, sites classés, sites Natura 2000, cours d’eau classés, arrêté de protection de biotope, 

délimitation de zones humides… 

 

Les énergies marines 

L’hydrodynamique complexe et importante dans la zone côtière et estuarienne de l’Adour fait de ce site 

un endroit susceptible d’être intéressant pour produire des énergies à partir de ressources marines 

renouvelables. 

L’étude régionale d’évaluation du gisement d’énergies en mer (2012) montre que : 

 La Côte basque n’est pas concernée par la biomasse algale et énergie éolienne. 

 Concernant l’énergie thermique, il n’existe pas de gradient (différence de température) suffisant. Cependant 

la rentabilité est à priori intéressante sur de petites installations diffuses comme celle située sur le Casino de 

Biarritz (pompage d’eau de mer utilisé pour alimenter la piscine et réguler la température du Casino). 

 Un potentiel existe éventuellement sur l’Adour mais reste à confirmer pour les énergies osmotiques (énergie 

exploitable à partir de la différence de salinité entre l’eau de mer et l’eau douce) et hydrolienne (exploitation 

des courants). A noter qu’un prototype d’hydrolienne fluviale à flux transverse a été très récemment installé 

sur l’Adour (octobre 2015), au niveau du quai Saint‐Bernard. Son installation sur le site est uniquement vouée 

à réaliser des tests de production électrique mais pas à y être pérennisée. 

 Il n’y a pas assez de marnage pour l’énergie marémotrice. 

 Le potentiel le plus intéressant sur le secteur de l’agglomération est l’énergie houlomotrice, en particulier avec 

le site de la digue nord de l’Adour. 

Zoom sur l’énergie houlomotrice 

Gisement offshore : Meilleurs sites du secteur : sud Pays Basque et gouf Capbreton. Ailleurs : sud Gironde, nord et 

centre Landes.  

Gisement nearshore : Meilleurs sites du secteur : pourtours gouf Capbreton. Ailleurs : Gironde et Landes (520 GWh/an 

d’après les dernières estimations) 

Technologies en ouvrage côtier : 3 sites aquitains : digue de Socoa, de l’Artha et nord Adour (500 GWh/an de potentiel 

technico-économique). La zone sud aquitaine a le plus fort potentiel technico-économique pour cette énergie 

renouvelable. Un site a été envisagé au niveau du port de Bayonne, pour la plus grande facilité des raccordements 

électriques au réseau, mais il n’y pas eu de suite à ce jour. Projet Blueshare en cours. 

 

Les énergies fatales 

Il s’agit de la récupération de chaleur des industries : un gisement brut de l’ordre de 50 GWh est identifié 

sur les industries de l’agglomération. La capacité à mobiliser ce gisement va dépendre des besoins de 

chaleur dans les zones à proximité des ressources. Le PLUi a un rôle important à jouer en la matière.  

Il pourrait s’agir aussi de la valorisation des eaux usées. 

 

La géothermie 

Le SRCAE n’identifie pas de potentialité sur le territoire de l’agglomération. Des études plus locales 

devraient apporter des précisions sur cette filière (potentiel sur les formations alluviales le long de l’Adour ? 

géothermie basse température ?). L’opportunité de valorisation des ressources en basse température est 

fortement liée aux besoins générés par des programmes neufs. 

 

La carte ci-dessous réalisée dans le cadre du SDE du pôle Côte Basque Adour synthétise les potentialités 

de développement des EnR. Le site projet se situe dans une zone de forte potentialité de développement 

de l’énergie solaire photovoltaïque. 
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Figure 34 : Carte de synthèse potentialités EnR 

(Source : SDE Côte Basque Adour) 

 

 

 

2.5. ELEMENTS LIES A LA SANTE ET AUX NUISANCES 
 

2.5.1. Qualité de l’air 

 

L’air des villes du littoral aquitain est parmi les moins pollués de France.   

  

Sur le territoire Côte basque Adour, le réseau de surveillance est géré par ATMO Nouvelle-Aquitaine (ex-

AIRAQ), qui dispose de 3 stations de mesure, dont :  

  

 2 stations de fond : 

o Bayonne St Crouts depuis 1998 (NOx, O3, PM2.5, PM10, NO, NO2, SO2 (arrêt du SO2 le 10/03/15))  

o Biarritz hippodrome des fleurs depuis fin 2015 (NOx, O3, PM2.5, PM10)  

 1 station de proximité automobile  

o BAB Anglet, cinq cantons depuis 1999 (NOx, PM10, NO2, NO, CO (arrêt du CO le 10/03/15))  

  

Le pôle territorial Côte Basque Adour est couvert par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de 

Bayonne (secteur INSEE), mis en œuvre par les services de l’Etat (Préfet des Pyrénées Atlantiques et DREAL 

Nouvelle Aquitaine).  
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D’après les bilans réalisés régulièrement par l’ex AIRAQ (Association Agréée en charge de la Surveillance 

de la Qualité de l’Air en Aquitaine), le territoire du PPA se situe en dessous des seuils limite d’exposition ainsi 

que des seuils de qualité visés.   

  

La qualité de l’air globale représentée par l’indice ATMO est considérée comme bonne plus des ¾ de 

l’année. Cependant, des pics de pollution sont constatés chaque année, principalement pour les PM10, 

suivis de déclenchements de procédures d’information/recommandation (en 2015 : 3 pour les PM10 et 1 

pour l’ozone). Les zones en dépassement restent limitées, touchant moins de 0,1 % de la population. Même 

si l’on constate une diminution globale des concentrations de particules fines et d’oxydes d’azote, la 

concentration en ozone a tendance à augmenter. Les enjeux principaux sur le territoire concernent donc 

les particules (PM10 et PM2.5), les NOx, et par conséquent l’ozone.  

 

Le secteur ne présente donc aucun enjeu sur cette thématique hormis celui en relation avec le trafic. 

 

 

2.5.2. Environnement sonore 

 

Le problème du bruit est ressenti sur l’ensemble de l’agglomération comme dans toutes les grandes villes 

de France : bruit de circulation, bruit de voisinage, tapage nocturne et bruit récréatif. Le bruit peut 

entraîner des conséquences sur la santé publique : troubles du sommeil, stress… 

Le classement des infrastructures de transport terrestre constitue un dispositif réglementaire préventif. Il se 

traduit par une classification du réseau en 5 catégories, en fonction du niveau sonore émis, et par la 

délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit ».  La catégorie 1 correspondant au niveau de bruit 

engendré le plus haut.  

 

Classe en fonction 

du niveau sonore  

Secteur affecté  

par le bruit  

Niveau jour  

(6h-22h) 

Niveau nuit 

(22h-6h)  

Classe 1  300 mètres  L > 81  L > 76  

Classe 2  250 mètres  76 < L < 81  71 < L < 76 

Classe 3  100 mètres  70 < L < 76  65 < L < 71 

Classe 4  30 mètres  65 < L < 70  60 < L < 65 

Classe 5  10 mètres  60 < L < 65  55 < L < 60 

 

Tableau 7 : Classement des infrastructures selon la loi du 31 décembre 1992 

 

 

Les cartographies stratégiques du bruit sont les principaux outils de connaissance de l’environnement 

sonore d’un territoire. Elles permettent d’estimer d’une part les populations et établissements sensibles 

exposés (établissements de santé et d’enseignement) et les zones de moindre bruit qu’il s’agit de préserver 

d’autre part. L’Etat a publié les cartes des infrastructures routières (de l’autoroute à la route communale) 

en 2012 et 2013 pour les infrastructures respectivement de plus de 16 400 et 8 200 véhicules par jour. Le 

pôle territorial Côte basque Adour, en tant qu’agglomération de plus de 100 000 habitants et dans le 

cadre de sa compétence environnement / cadre de vie, a réalisé sa propre cartographie stratégique en 

2013.  
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Figure 35 : Exposition au bruit de la commune, de gauche à droite, réseau viaire, voie ferrée, ICPE 

 (Source : PLUi; Production : GEOCIAM) 
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Concernant l’aéroport, un plan d’exposition au bruit (PEB) arrêté en juin 2009 définit des zones dans 

lesquelles la construction et les interventions sur les logements existants (rénovation, réhabilitation, 

extension…) sont contraintes en fonction du niveau de gêne sonore. Les communes de Biarritz, Anglet et 

Bayonne sont concernées. A noter que le trafic annuel réel en décembre 2013 était largement inférieur 

aux hypothèses émises dans le PEB (trafic 2013 d’environ 9 500 mouvements annuels, pour des hypothèses 

de 14 800 mouvements en 2012 et 15 800 à long terme). 

Dans les zones A et B, seuls sont autorisés les logements et équipements liés aux activités aéronautiques, 

industrielles et commerciales admises dans la zone. Dans la zone C, les constructions individuelles non-

groupées ne sont autorisées qu’à conditions de se situer dans un secteur déjà urbanisé et desservi par les 

équipements publics et de n’entraîner qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil du secteur. 

Dans les trois zones, les constructions nouvelles autorisées doivent faire l’objet de mesures d’isolation 

acoustique renforcée. La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée et la 

reconstruction sont admises à condition qu’elles n’impliquent pas d’accroissement de la capacité 

d’accueil de population. 

 

 
Figure 36 : Localisation du projet de MECDU au regard du PEB de l’aéroport de Biarritz Parme  

(Source : PEB, Adage, AUDAP) 

 

 

Les enjeux de la mise en compatibilité en termes de bruit sont liés à la circulation sur la D 911 (avenue de 

la Milady), classée en catégorie 3 et 4.  
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2.5.3. Déchets  

 

La Communauté d’agglomération Pays Basque assure la collecte des déchets, leur transfert et leur 

traitement ont été confié au Syndicat Bil Ta Garbi. L’Agglomération développe sur son territoire un 

ensemble de services aux usagers afin d’assurer l’élimination des déchets ménagers. L’objectif de la 

politique aujourd’hui déployée est de permettre un recyclage maximum des déchets collectés. Si le tri des 

déchets est performant, leur valorisation n’en sera que plus aisée en aval, grâce aux installations de tri et 

de valorisation déployée sur notre territoire. Le recours à l’enfouissement des déchets sera donc largement 

réduit et l’objectif de l’Agglomération Pays-Basque est ainsi d’atteindre un taux global de valorisation des 

déchets ménagers qui dépassera les 80% à l’horizon 2019. 

 

En 2017, le Syndicat Bil Ta Garbi a valorisé et traité 198 025 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés, soit 

618 kg/hab. 

 

 95 708 tonnes d’Ordures Ménagères Résiduelles (298 kg/hab.) 

 27 644 tonnes de collectes sélectives (86 kg/hab.) 

 74 674 tonnes de déchets en déchetteries (233 kg/hab.) 

Taux de valorisation 2017 : 57% 

 

Le projet d’intérêt général Océan Start ne va pas générer d’activités polluantes (activités de recherche 

principalement) et les enjeux de la MECDU autour de cette thématique apparaissent faibles. 

 

 

2.6. EXPOSITION AUX RISQUES 
 

Biarritz dispose d’un DICRIM (Document d'Information Communal des populations sur les Risques Majeurs). 

 

Deux catégories de risques sont identifiées sur la commune (source Géorisques) : 

 

- Trois risques naturels : 

 Le risque « mouvements de terrain » ; 

 Le risque inondation lié à l’aléa submersion marine ; 

 Le risque sismique. 

- Le risque industriel lié au Transport de Marchandises Dangereuses (TMD). 
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Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 

Inondations et coulées de boue 30/01/1990 30/01/1990 14/05/1990 24/05/1990 

Inondations et coulées de boue 02/09/1991 03/09/1991 21/08/1992 23/08/1992 

Inondations et coulées de boue 11/05/1995 11/05/1995 24/10/1995 31/10/1995 

Inondations et coulées de boue 04/11/2005 05/11/2005 05/05/2006 14/08/2006 

Mouvements de terrain consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols 

01/07/2003 30/09/2003 30/03/2006 02/04/2006 

Chocs mécaniques liés à l’action des 

vagues 

06/01/2014 07/01/2014 23/05/2018 22/06/2018 

Inondations et chocs mécaniques liés à 

l’action des vagues 

30/01/1990 30/01/1990 14/05/1990 24/05/1990 

Inondations et chocs mécaniques liés à 

l’action des vagues 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et chocs mécaniques liés à 

l’action des vagues 

24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 

Inondations et chocs mécaniques liés à 

l’action des vagues 

08/11/2010 10/11/2010 30/03/2011 06/04/2011 

Inondations et chocs mécaniques liés à 

l’action des vagues 

02/02/2014 02/02/2014 07/07/2014 09/07/2014 

Inondations et chocs mécaniques liés à 

l’action des vagues 

04/03/2014 04/03/2014 28/07/2014 06/08/2014 

 

Tableau 8 : Liste arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune  

(Source : Géorisque) 

 

2.6.1. Risque mouvements de terrain 

 

Les phénomènes de retrait-gonflement sont dus pour 

l’essentiel à des variations de formations argileuses sous 

l’effet de l’évolution de leur teneur en eau. Elles 

provoquent des tassements différentiels qui se 

manifestent par des désordres affectant principalement 

le bâti. Sous un climat tempéré, les argiles situées à 

faible profondeur sont souvent déconsolidées, 

humidifiées et ont épuisé leur potentiel de gonflement à 

l’état naturel. Mais elles peuvent se rétracter si leur 

teneur en eau diminue de façon notable. Dans ce 

contexte, les sinistres surviennent donc surtout à la suite 

d’une période de sécheresse intense ou prolongée. La 

région Aquitaine a été particulièrement affectée par ce 

phénomène au cours des étés 1989 et 1990 et dans une 

moindre mesure du printemps 2002 et de l’été 2003. Le 

risque pourrait s’intensifier sous les effets attendus du 

changement climatique. 

 

Le périmètre de la déclaration de projet est concerné 

par un aléa retrait-gonflement des argiles faible, 

comme le montre la carte ci-contre.  

 

 

Figure 37: Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles  

(Source : BRGM, Production : GEOCIAM) 
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2.6.2. Risque sismique 

 

L’analyse de la sismicité historique et l’identification des failles actives permettent de définir l’aléa sismique 

d’une région, c’est-à-dire la probabilité qu’un séisme survienne. 

 

Depuis le 1er mai 2011, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur. Ainsi, dans ce cadre, pour 

l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de 

la classe dite « à risque normal », le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : 
 

 1° Zone de sismicité 1 (très faible). 

 2° Zone de sismicité 2 (faible). 

 3° Zone de sismicité 3 (modérée). 

 4° Zone de sismicité 4 (moyenne). 

 5° Zone de sismicité 5 (forte). 

 

Avec cette nouvelle réglementation, la commune est classée en zone de sismicité modérée. 

 

2.6.3. Risque remontée de nappe 

 

Sur la commune de Biarritz, le risque d’inondation liée à la remontée de nappe phréatique apparaît fort 

notamment aux abords du lac Mouriscot et du fleuve de Lamoulie.  

 

La zone projet est située à proximité du fleuve Lamoulie, toutefois la position topographique du site 

implique une sensibilité modérée à la remontée de nappe. 

 

2.6.4. Risque inondation lié à l’aléa submersion marine 

 

La commune n’est pas exposée à un risque de crue des eaux superficielles, mais apparaît très sensible au 

risque de submersion marine. Elle est par ce fait classée Territoire à Risque important d’Inondation (TRI). 
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Figure 38 : Exposition au risque submersion marine de la commune 

 (Source : PLU; Production : GEOCIAM) 

 

Le site objet de la déclaration de projet ne se trouve pas dans l’emprise de la zone de submersion marine. 

Les enjeux associés à ce risque sont donc nuls dans le cadre de la procédure.  

 

2.6.5. Risques technologiques 

 

Le risque technologique peut avoir plusieurs origines : 
 

 Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) ; 

 Les sites et sols pollués ; 

 Le risque industriel. 

 

Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) indique que la commune est soumise au risque 

technologique « Transport de Marchandises Dangereuses ».  

 

Un recensement des sites industriels et de services (actif ou anciens) potentiellement pollués a été effectué 

sur la commune de Biarritz.  

Le territoire comporte 4 sites BASOL et 196 sites BASIAS, tous situés à distance du site objet de la MECDU.  

Le site BASIAS le plus proche du secteur UGr à créer correspond à un ancien garage automobile 

aujourd’hui démantelé. 
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Figure 39 : Localisation du site objet de la MECDU au regard des sites BASIAS les plus proches  

(Source : Google Satelitte, Géorisques ; Cartographie : GEOCIAM) 

 

Par ailleurs, 4 ICPE sont présentes sur le territoire biarrot, toutes non seveso : 

- AFM recyclage et SEVIA SA dans le secteur de la Negresse ; 

- SEML Pôle Océan Musée de la Mer sur le plateau de l’Atalaye ; 

- HARRIET SARL avenue du Maréchal Juin.  

 

L’enjeu lié aux risques technologiques est nul au niveau du Secteur UGr à créer. 
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2.7. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU SECTEUR CONCERNE PAR LA MECDU ET 

NIVEAU D’ENJEU 
 

Thématiques 

environnementales 
Etat initial des parcelles objet de la MECDU Enjeu 

Environnement physique 

Climat actuel et futur 

Climat océanique tempéré : pluviométrie importante et températures 

douces. Tendance à l’asséchement estival et pluies plus marquées en 

hiver et autonome 

Faible 

Topographie 
Contraintes topographiques importantes du fait de remaniements 

passés et d’un réseau de fossés 
Fort 

Géologie 
Sous-sol constitué de remblai argilo-sableux surmontant des éléments 

tourbeux et vaseux. 
Faible 

Eaux souterraines Masses d’eau souterraines sensibles aux pollutions de surface. Faible 

Eaux superficielles 

Milieu récepteur des eaux pluviales : le fleuve de Lamoulie, dont 

l’exutoire dans l’Océan est le site Natura 2000 « Falaises de Saint Jean 

de Luz à Biarritz ». 

Fort 

Environnement naturel 

Flore 

Faune 

Site enclavé entre route et habitat pavillonnaire ayant fait l’objet de 

remaniements par le passé. Les habitats observés ne présentent pas 

d’intérêt écologique particulier et aucun habitat d’intérêt 

communautaire n'a été identifié. 

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur le site 

d’étude. Des espèces invasives identifiées. 

Faible 

Milieux remarquables  

(ZNIEFF, Natura 2000) 

Connexion hydraulique de la zone objet de la mise en compatibilité 

avec le fleuve de Lamoulie (exutoire des eaux de ruissellements), lui-

même connecté au site Natura 2000 « Falaises de Saint Jean de Luz à 

Biarritz » n°FR7200776 à 600 mètres en aval. 

Modéré 

Trames vertes et bleues 

Fonctionnement 

écologique 

Le site de la MECDU n’est pas inclus dans le fonctionnement écologique 

de la commune, il se situe dans un secteur de nature urbaine en milieu 

enclavé ayant fait l’objet de remaniements par le passé.  

Faible 

Environnement paysager et patrimonial 

Paysage 

Site circonscrit par la D911 (avenue de la Milady) et une zone 

pavillonnaire. Le terrain étant situé à moins de 800 mètres du rivage, et 

en covisibilité, il est situé dans un « espace proche du rivage » au sens 

de la Loi Littoral. 

Fort 

Patrimoine bâti 
Site situé hors emprise des périmètres de protection du patrimoine de 

la commune. Situé dans la future emprise SPR. 
Faible 

Espaces Boisés Classés et 

Espaces Verts Protégés 
Parcelles concernées par la MECDU situées hors emprise d’un EBC/EVP. Sans objet 
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Environnement humain 

Contexte socio- 

économique 

(développé dans la 

justification de l’intérêt 

général du projet) 

Structuration d’un écosystème technopolitain (4ème site 

technopolitain) pourvoyeur d’emplois et créateur d’actifs matériels et 

immatériels autour du projet de Technopole Pays Basque : une filière 

Economie de l’Océan sur les champs économiques, technologiques et 

scientifiques, visant à développer un pôle de savoir différentiant en 

accueillant des laboratoires publics ou privés, des start-up, entreprises 

innovantes et projets de recherche. 

Fort 

Infrastructures de 

transport et 

déplacements  

Présence de l’aéroport de Biarritz Pays Basque et de la gare de Biarritz, 

qui situe le site Océan Start dans un rayon de desserte favorable. 

Réseau routier de qualité à proximité du site, grâce notamment à la 

présence de l’avenue de la Milady, axe d’entrée et de sortie de ville. 

Un éloignement relatif des axes majeurs compensé par une 

connectivité aisée à l’A63. 

2 lignes de bus existantes vers la gare, le centre-ville de Biarritz et la 

Technocité de Bayonne. 

Site desservi par une piste cyclable aménagée.  

Fort 

Cycle de l’eau  

(Eau potable et 

assainissement)  

Présence de l’ensemble des réseaux publics et équipements en 

capacité, nécessaires au bon fonctionnement de la zone 
Faible 

Energie et GES 

Un territoire très dépendant à la voiture mais dont le réseau d’offres 

alternatives se structure.  

Des potentialités de développement EnR sur la zone projet en particulier 

en énergie solaire 

Modéré 

Pollutions et nuisances 

Qualité de l'air 

Commune couverte par un PPA. La qualité de l’air globale est 

considérée comme bonne plus des ¾ de l’année. Cependant, des pics 

de pollution sont constatés chaque année, principalement pour les 

PM10.  

Faible 

Environnement sonore 
Site localisé au droit de la D911 classée dans une zone de bruit modéré 

à fort selon la cartographie stratégique du bruit. 
Modéré 

Déchets Aucune activité polluante prévue sur le site. Faible 

Exposition aux risques 

Risques naturels 
Site classé en aléa faible pour le risque retrait-gonflement des argiles et 

modéré pour le risque sismique  
Faible  

Risques technologiques Pas de site pollué ou d’établissement ICPE à proximité Sans objet 
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Les enjeux qui ressortent de cette analyse de l’état initial de la déclaration de projet sont donc : 
 

 La topographie, contraignante pouvant cependant se révéler être une opportunité de proposition 

architecturale adaptée à la localisation du site dans un paysage et espace proche du rivage; 
 Les eaux superficielles et milieux remarquables interconnectés par la problématique de 

l’assainissement pluvial (Fleuve Lamoulie dont l’exutoire vers l’Océan est classé Natura 2000); 
 L’identité économique du territoire à structurer (rayonnement filière Ocean Pays Basque) et les flux 

à anticiper. 
 

 

Scénario au fil de l’eau : 

 

En l’absence de déclaration de projet, aucune évolution tendancielle de l’environnement n’est attendue. 

En effet, du point de vue paysager, esthétique, le cadre du site restera le même : un délaissé de voirie peu 

mis en valeur. La biodiversité du site restera anecdotique. D’un point de vue socio-économique et des 

infrastructures, il apparait plus complexe de scénariser les évolutions, néanmoins, la position stratégique 

du site, porte d’entrée/sortie de la Ville de Biarritz face à la Cité de l’Océan, laisse entrevoir une évolution 

logique de ces parcelles dont la Ville a la pleine maitrise foncière. 
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3. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE 

PROJET A ETE RETENU AU REGARD DE L’ENVIRONNEMENT  
 

 

 

3.1. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET JUSTIFICATION DU CHOIX RETENU 
 

L’analyse multi-critères des différents sites fléchés présentée dans le rapport de présentation en 1.5 a justifié 

et détaillé les sites fléchés par l’Agglomération et la Ville de Biarritz : 

- 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 ; 

- 2 sites à proximité des parcs d’activités économiques : Barroilhet et Iraty ; 

- 1 site d’opportunité foncière et patrimoniale : Villa Fal. 

 

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. 

 

Suite à l’analyse multi-critères, 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) et 

il s’agit d’un foncier public maitrisé.  

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. 

 

 

3.2. JUSTIFICATION DU POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL 
 

L'évaluation environnementale impose de justifier les choix retenus, par rapport aux autres solutions 

envisagées au regard de l’impact environnemental.  

 

Le site pressenti, et tel que justifié précédemment, a fait l’objet d’un inventaire terrain en juillet 2017 afin 

de déterminer les enjeux écologiques de la zone. Dans le cas où ces enjeux auraient été identifiés comme 

trop prégnants sur le site retenu, des solutions d’évitement auraient été recherchées et le site abandonné 

ou le secteur à plan de masse adapté en fonction de ces enjeux.  

 

Cette analyse écologique n’ayant pas identifié de conflit potentiel ou de mise en concurrence, le site a 

donc été validé sur l’ensemble des critères dont celui de l’environnement. 
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4. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
 

Conformément au R 122-20 du Code l’Environnement, la mise en compatibilité du PLU de Biarritz au regard du projet Ocean Start doit faire l’objet d’un exposé 

des effets notables de la mise en œuvre de la MECDU sur l’environnement qui propose la création d’un sous-secteur UGr spécifique au projet. Le secteur à 

plan de masse annexé au règlement de ce sous-secteur permet de s’assurer de l’impact maximal (possible) du projet (densité, volumétrie) et de maitriser les 

effets potentiellement négatifs (notamment sur le paysage).  

L’exercice d’évaluation environnementale est donc proposé ici au regard des principaux enjeux environnementaux identifiés dans la description de l’état 

initial du site objet de la MECDU. Des mesures, selon le sequençage ERC, sont proposées dans le cas d’un impact négatif, accompagnées un dispositif 

d’indicateur permettant mesurer et vérifier l’adéquation de la mesure à l’impact considéré. 

 

4.1. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET MESURES 
 

 

Thématique 
Impact potentiel 

(positif ou négatif) 
Mesure associée Impact résiduel Indicateur/Modalité/Echéance 

Topographie 

Changement d’occupation du sol 

et modification de la topographie 

(site remanié par le passé) 

Le parti d’aménagement et la 

règle sont conduits par la 

topographie déclinante 

Afin de réduire les volumes de déblais, le projet 

optimise les possibilités topographiques qu’offre le 

terrain, permettant son intégration dans le gabarit 

permis dans les espaces proches du rivage. 

Négligeable 

 

Volume des matériaux excédentaires 

et destination en phase PRO 

 

Suivi de ces indicateurs en phase 

chantier 

Eaux 

superficielles 

Imperméabilisation du site 

Augmentation des volumes 

ruisselés 

Réaménagement du fossé au droit 

du projet (vraisemblablement le 

busage se prolongera) 

Pour limiter les volumes ruisselés : 

 Possibilité de toiture végétalisée 

 Accompagnement végétal du projet en 

entrée de Ville 

 Création d’un EVP sur la frange contiguë 

au lotissement 

En compensation finale : mise en œuvre d’un 

système de gestion quantitatif et qualitatif des 

eaux pluviales conformément au SDEP 

Négligeable 

 

Dimensionnement des ouvrages au 

moment du dépôt du PC 

 

Mise en œuvre de mesures 

spécifiques pendant la phase 

chantier pour éviter toute pollution 

du ruisseau Lamoulie 

 

Suivi des paramètres de la station 

qualité sur le fleuve Lamoulie 
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4.2. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE ET MESURES 
 

 

Thématique 
Impact potentiel 

(positif ou négatif) 
Mesure associée Impact résiduel Indicateur/Modalité/Echéance 

Flore 

Faune 

Impact très faible au vu du 

faible enjeu écologique 

que représente la zone 

enclavée aujourd’hui entre 

la route et un lotissement 

 

Création d’un EVP 

La palette végétale implantée devra être composée 

d’essences locales. L’utilisation d’arbres de haute tige 

et de haies seraient favorables aux oiseaux 

fréquentant les réservoirs de biodiversité à proximité. 

Flore favorable aux insectes pollinisateurs 

Les espèces exotiques ou à caractère envahissant 

seront proscrites 

La gestion devra être raisonnable, afin de permettre 

aux différentes espèces d’utiliser les espaces enherbés 

pour leur cycle de vie 

Plutôt positif Surface EVP crée 

 

 

 

 

4.3. INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000  
 

 

4.3.1. Zone d’influence de la MECDU 

 

Le site objet de la MECDU est situé à 600 mètres en amont du site Natura 2000 « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » n°FR7200776. Il est connecté à ce site 

via les eaux de ruissellement et le fleuve Lamoulie situé en aval hydraulique du sous-secteur UGr à créer : le Lamoulie se situe à environ 150 mètres du site. 
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4.3.2. Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 

4.3.2.1. Incidences directes 

Le site n’est concerné par aucun habitat d’intérêt communautaire ni même d’intérêt écologique. Aucun HIC n’est présent à proximité directe du sous-secteur 

UGr à créer. 

Ainsi aucune incidence directe sur les habitats d’intérêt communautaire n’est attendue. 

4.3.2.2. Incidences indirectes 

La mise en œuvre d’un projet quel qu’il soit peut être à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux superficielles induite principalement par une 

pollution chronique. 

La modification de l’occupation du sol à venir entrainera notamment une circulation et un stationnement de véhicules sur l’emprise de la MECDU. Ces 

véhicules fréquentant le site émettront des substances gazeuses, useront la chaussée et leurs pneumatiques perdront des particules, ... De ce fait, les eaux 

brutes pourront être accidentellement polluées, par des hydrocarbures notamment.  

Une partie de ces polluants se dépose sur la chaussée et s’accumule en période sèche avant d’être emportée par les eaux de ruissellement lors des fortes 

pluies.  

 

Remarque : Le projet ne sera pas de nature à occasionner une forte pollution des eaux de ruissellement, aucune activité polluante n’est en effet prévue au 

niveau du site. 

 

La dégradation de la qualité des eaux superficielles peut aussi être induite par une pollution accidentelle. Elle est consécutive à un incident sur les voies au 

cours duquel seraient déversées des matières dangereuses pour la qualité des eaux, avec des conséquences plus ou moins graves selon la nature et la 

quantité de produit considéré. 

 

Les impacts indirects potentiels du projet liés à une dégradation de la qualité de l’eau du fleuve de Lamoulie, exutoire des eaux de ruissellement issues du site 

et situé en amont direct du zonage Natura 2000 du site « Falaises de Biarritz et Saint-Jean-de-Luz », sont donc à prendre en compte. 

 

Un réseau de collecte des eaux pluviales issues de l’emprise aménagée sera mis en œuvre, ayant pour exutoire le fossé de récolte des eaux pluviales existant 

en aval hydraulique de la zone projet. Ce fossé rejoint ensuite le fleuve Lamoulie à environ 150 mètres de la zone objet de la MECDU. 

 

Les eaux pluviales issues du projet feront l’objet d’une rétention avant rejet vers le milieu naturel conformément au SDEP. 
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Le système prévu permettra la décantation et l’abattement des polluants avant rejet et donc de lutter contre les pollutions. En effet, un ouvrage de type 

cloison siphoïde sera positionné au niveau de l’exutoire du dispositif de rétention. Cette cloison permettra notamment la retenue d’hydrocarbures en cas de 

pollution accidentelle. 

 

Concernant la phase chantier, des risques d’impact sur le milieu naturel exutoire des eaux pluviales du projet existent. En effet, la circulation des engins induit 

un risque de pollution par les hydrocarbures et l’huile. Les opérations d’entretien courant de ces engins sont également un facteur potentiel de pollution. 

Ce risque de pollution sera à priori minime ; toutefois, il convient de prévoir des mesures dans le cas où une pollution accidentelle se produirait.  

Des précautions simples seront donc prises afin de minimiser les impacts potentiels: 

- Les installations de chantier, mais surtout celles relatives à l’entretien des engins ou au stockage des carburants seront réalisées sur les emplacements 

aménagés à cet effet : plateforme étanche avec recueil des eaux dans un bassin ou un bac ; 

- L’état des engins sera contrôlé afin de prévenir les fuites éventuelles ; dans la mesure du possible les circuits hydrauliques des engins seront alimentés 

par huiles végétales et biodégradables (Loi du grenelle 2) 

- Les véhicules de chantier seront stationnés à distance des axes d’écoulement des eaux superficielles ; 

- Le chantier ainsi que les chaussées d’accès seront maintenus en état permanent de propreté ; 

- Les produits usés seront récupérés et évacués ; 

- En cas de déversement polluant accidentel, les terres souillées devront être enlevées immédiatement et transportées dans des décharges agréées ; 

- Une intervention hors période pluvieuse permettra d’éviter tout transfert de pollution et de traiter rapidement une éventuelle pollution accidentelle. 

 

Ainsi les incidences indirectes potentielles sur les habitats d’intérêt communautaire seront maitrisées. 

 

4.3.3. Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

4.3.3.1. Incidences directes 

Les trames vertes et bleues constituent des corridors de circulation pour les populations animales. Elles ont pour rôle de relier les réservoirs de biodiversité. 

Pendant les périodes de reproduction ou de recherche de nourriture, certaines espèces effectuent de grands déplacements en utilisant les haies, les lisières 

forestières, les bosquets et les cours d’eau comme axe de déplacement. 

 

Le site objet de la MECDU n’est concerné par aucun corridor de déplacement potentiel. Il est localisé à proximité des réservoirs de biodiversité du lac 

Mouriscot et des milieux côtiers sans toutefois participer au fonctionnement écologique de ces derniers. 

 

Le fleuve Lamoulie prend part dans la constitution des trames bleues permettant à des espèces ripicoles (amphibiens notamment) poissons, de migrer ou de 

trouver des zones de reproduction favorables malgré plusieurs busages en amont et aval de la zone UGr à créer. 
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Remarque : Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été contactée lors de la prospection de terrain et les habitats impactés par le projet (prairie 

entretenue et bambouseraie) ne présentent pas de potentialités pour la réalisation du cycle biologique des espèces d’intérêt communautaires du site Natura 

2000 de « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz ». 

 

La réalisation du projet n’implique pas la rupture de corridors de déplacement et la destruction d’habitats d’espèces protégées/d’intérêt communautaire. 

 

Les effets directs de la MECDU sur les espèces d’intérêt communautaire sont par conséquent nuls. 

 

4.3.3.2. Incidences indirectes 

 

Les incidences indirectes sur la faune et en particulier sur les habitats d’intérêt communautaire sont liées à la pollution éventuelle des eaux superficielles ayant 

pour exutoire le fleuve de Lamoulie puis l’Océan Atlantique. 

Comme vu précédemment, des mesures seront prises afin d’éviter toute incidence sur les eaux superficielles. 

Les incidences indirectes du projet de MECDU sur les espèces d’intérêt communautaires sont donc négligeables. 

 

4.3.4. Conclusion 

 

Au regard des mesures envisagées dans le cadre de la MECDU Ocean Start, la déclaration de projet n’aura pas d’incidence sur le site Natura 2000 « Falaises 

de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » désigné au titre de la Directive Habitat n° FR7200776. 
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4.4. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE  ET MESURES 
 

 

Thématique 
Impact potentiel 

(positif ou négatif) 
Mesure associée Impact résiduel Indicateur/Modalité/Echéance 

Paysage 

Impact paysager logiquement peu significatif 

car projet contraint par les exigences de la Loi 

Littoral et 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 (secteur à 

plan masse annexé au règlement avec 

emprises  et hauteurs maximales).  

 

Le projet s’inspirera du rythme et de la 

composition des tissus urbains environnants 

(rythme, adaptation au terrain naturel, 

hauteur, échelle, volumétrie et végétation). 

L’essence du projet réside dans un 

aménagement paysager de haute qualité.  
 

 S’inscrire dans la dynamique de la Cité 

de l’Océan et sa limpidité plastique  

 Participer au grand paysage, entre les 

coteaux de Mouriscot et l’Océan 

 S’inscrire dans les quartiers composés de 

maisons, à petite échelle 

 Accompagner la voie en entrée de ville, 

d’ambiance végétale 

 

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.   

Maitrisé 

Cahier des charges 

 

Elaboration du projet architectural 

sur la base du secteur à plan masse 

et production de plans d’insertion 

3D dans le cadre de la phase AVP 

et dépôt PC 
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Thématique 
Impact potentiel 

(positif ou négatif) 
Mesure associée Impact résiduel Indicateur/Modalité/Echéance 

Bâti 

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. 

 

Le projet s’appuie sur la grille d’évaluation de 

la certification Living Building Challenge™ 

(LBC). 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, 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. 

Sans objet Maitrisé 

Indicateurs liés à la certification 

Living Building Challenge™ (LBC) 

en phase de vie du projet 

EBC et EVP 

Pas d’impact sur les EBC et création d’un 

espace vert paysager non aedificandi en 

zone tampon du quartier Chanteclair 

Sans objet Positif Surface EVP crée 
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4.5. INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE  
 

La procédure de mise en compatibilité du PLU : 

 ne modifie pas l’économie générale du PLU et du PADD, 

 procède à une ouverture à l’urbanisation d’une zone naturelle Ng (déjà prévue pour de l’équipement à destination culturelle, sportive ou 

éducative) de 7040 m2 sur 38 340 m2 environ afin d’aménager un équipement d’intérêt général, 

 crée un EVP 

 

L’économie générale du PLU n’est pas bouleversée par la mise en compatibilité du PLU de la commune de Biarritz. 

Les incidences de la MECDU sur la consommation d’espace ne sont donc pas significatives. 

Indicateur : Evolution des zones Ng dans le cadre de l’élaboration du PLUi en cours => superficie (en ha) 

 

4.6. INCIDENCES SUR L’ACTIVITE ECONOMIQUE, LES DEPLACEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES ET MESURES 
 

 

Thématique 
Impact potentiel 

(positif ou négatif) 
Mesure associée Impact résiduel Indicateur/Modalité/Echéance 

Contexte socio- 

économique 

Création du 4ème site 

technopolitain pourvoyeur 

d’emplois et créateur d’actifs 

matériels et immatériels autour du 

projet de Technopole Pays Basque 

Sans objet Très positif Sans objet 

Infrastructures de 

transport et 

déplacements 

Flux de circulation supplémentaires 

 Sécurisation des accès au futur bâtiment 

et adaptation du sens de circulation  

 Parking à vélos 

 Incitation à l’utilisation d’alternatives au 

« tout voiture » 

A définir 
Suivi fréquentation lignes 10 et 13 

 

Assainissement 

(eaux usées et 

pluviales) 

Le projet s’accompagne d’un 

traitement des eaux usées (station 

de Marbella en capacité) 
 

Gestion spécifique des eaux 

pluviales 

Possibilité de réduire à la source les volumes d’eau 

pluviale avec une toiture végétalisée. 

 

Le projet devra compenser et gérer les eaux de 

ruissellement induites par l’imperméabilisation de 

la zone conformément au SDEP 

Négligeable Suivi et entretien des ouvrages 
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4.7. INCIDENCES SUR LES POLLUTIONS NUISANCES ET MESURES 
 

 

Thématique 
Impact potentiel 

(positif ou négatif) 
Mesure associée Impact résiduel Indicateur/Modalité/Echéance 

Qualité de l'air 

le projet en lui-même aura un impact 

réduit sur la qualité de l’air. Les 

déplacements induits par les usagers 

feront augmenter la pollution 

atmosphérique produite par les 

véhicules cependant non significative. 

Incitation à l’utilisation de modes doux  

Parking à vélos 

Covoiturage 

Négligeable Fréquentation des lignes 10 et 13 

Environnement 

sonore 

La proximité de l’avenue Milady très 

fréquentée réduit l’impact potentiel du 

bruit généré par l’utilisation du site en 

journée et en semaine (voitures 

principalement) 

Création d’un EVP en espace tampon avec la 

zone pavillonnaire Chanteclair permettant de 

réduire les nuisances directes avec la future 

technopole 

Négligeable Enquête usagers et voisinage 

Déchets 

Impact très faible sur la production de 

déchets limitée à des activités tertiaires 

et assimilées OM 

Incitation au tri Négligeable  

Contexte 

lumineux 

Les activités pressenties ne nécessitent à 

priori pas d’éclairage nocturne. Le site 

est déjà impacté par les éclairages de 

l’avenue Milady 

L’éclairage sera orienté vers le bas, afin de 

préserver les espèces lucifuges. 
Négligeable  
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5. ARTICULATION AVEC LES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX A L’ECHELLE 

SUPRACOMMUNALE 
 

La compatibilité du projet avec le SCOT et la cohérence avec le PADD du PLU de Biarritz ayant été 

abordées dans le rapport de présentation (partie 2), les parties suivantes justifient de l’articulation de la 

déclaration de projet avec les autres documents, plans ou programmes, selon le principe de compatibilité 

ou le principe de prise en compte au regard des différentes thématiques, notamment environnementales. 

 

5.1. COHERENCE ET COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR 

D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) ADOUR GARONNE 
 

Le site d’étude est en contact avec le milieu marin  plus précisément dans l’Unité Hydrographique de 

Référence des Côtiers basques, il est donc concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) établi à l’échelle du bassin versant Adour Garonne.  Le SDAGE est un document 

de planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il est élaboré sur le territoire du 

grand bassin hydrographique Adour-Garonne.   

  

Le SDAGE bénéficie d'une légitimité politique et d'une portée juridique. Il définit pour une période de 6 ans 

les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité 

des milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin. Son contenu est 

défini par deux arrêtés ministériels en date du 17 mars 2006 et du 27 janvier 2009.   

Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige 

les programmes et les décisions administratives à respecter les principes de gestion équilibrée, de 

protection ainsi que les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau de 2000.   

  

L'article L 212-1 du code de l'environnement dispose que les programmes et les décisions administratives 

dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des 

SDAGE.   

  

Le SDAGE est opposable à l'administration (Etat, collectivités territoriales, établissements publics). Sont 

concernées les décisions de type réglementaire (par exemple, les décisions liées à la police des eaux), 

mais aussi potentiellement les décisions à caractère budgétaire ou financier (par exemple, le programme 

d'aide financière).  

  

Suite à la réalisation du SDAGE Adour-Garonne en 1996, différentes lois, directives et décrets sont parus 

(entre autres, la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA), le 30 décembre 2006, la Directive Cadre sur 

l'Eau (DCE) européenne en octobre 2000, la loi Grenelle du 3 août 2009,…).  Les objectifs indiqués dans le 

SDAGE de 1996 ont évolué, ce qui a conduit à l'élaboration des SDAGE 2010-2015 puis 2016-2021.  

  

Pour préserver ou améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, et atteindre les objectifs fixés 

par le Comité de bassin, le SDAGE Adour-Garonne identifie 4 priorités d’actions, les « orientations ». Ces 

orientations répondent aux enjeux mis en avant dans le cadre de l’état des lieux du bassin réalisé en 2013. 

Elles sont déclinées en prescriptions (les dispositions) dans le SDAGE et traduites en actions concrètes dans 

le PDM. Les orientations définies dans le SDAGE 2016-2021 sont les suivantes :  

A - Créer les conditions de gouvernance favorables  

B – Réduire les pollutions  

C – Améliorer la gestion quantitative  

D – Préserver et restaurer les milieux aquatiques : zones humides, lacs, rivières, …  
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5.2. COHERENCE ET COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DES EAUX (SAGE) COTIERS BASQUES 
 

Le projet est concerné par le Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux - SAGE Côtiers basques. 

Le territoire du SAGE Côtiers basques, situé à l'extrême Sud-Ouest de la France, couvre les bassins versants 

français de neuf fleuves côtiers : la Bidassoa, le Mentaberri erreka, l'Untxin, la Nivelle, le Basarun erreka, le 

Baldareta, l'Uhabia, le Lamoulie et le moulin Barbot. Il prend en compte la bande maritime correspondante 

à l’exutoire de ces fleuves. 

 

C'est un outil de synthèse et de cohérence des actions et des règles en faveur de la ressource en eau. Le 

SAGE conduit à la définition d'une stratégie globale et à sa traduction en termes d'orientations de gestion 

et de programmes d'actions.  

La stratégie a été déclinée en 4 enjeux majeurs et 15 objectifs généraux de gestion de l'eau et des milieux 

aquatiques :  

A) Assurer la cohérence de la gestion et des usages de l'eau sur le territoire  

1. Mise en œuvre du SAGE.  

2. Maintien de la satisfaction des usages et de l'économie liée à l'eau.  

3. Partage des objectifs.  

 

B) Réduire l'impact des activités humaines sur la qualité des eaux  

1. Maintien et amélioration de l'efficacité et de la gestion de l'assainissement collectif et non collectif.  

2. Connaissance et réduction des pollutions générées par les activités agricoles.  

3. Connaissance et réduction des pollutions générées par les activités industrielles et artisanales.  

4. Gestion des espaces verts et voiries dans le respect de l'eau et des milieux aquatiques.  

 

C) Aménager le territoire dans le respect de la prise en compte des risques naturels, de l'eau et des milieux 

aquatiques  

1. Amélioration du lien entre eau et urbanisme.  

2. Meilleure gestion du ruissellement et des eaux pluviales.  

3. Développement de la culture du risque.  

4. Amélioration de la gestion de l'alimentation en eau potable.  

 

D) Connaître et préserver les milieux et espèces liés à l'eau.  

1. Connaissance et préservation des zones humides.  

2. Conservation ou rétablissement de l'hydromorphologie des cours d'eau.  

3. Préservation des habitats et espèces d'intérêt patrimonial.  

4. Préservation du littoral. 

 

  

 

La déclaration de projet apparait être en cohérence avec les préconisations du SDAGE Adour Garonne et 

du SAGE au regard des mesures de réduction du risque de pollution du milieu naturel qui accompagnent 

la MECDU. 

 

 

  



Agglomération Pays Basque - Commune de Biarritz 

Evaluation environnementale relative à la MECDU Ocean Start 

 

 
Octobre 2018 95 

5.3. COHERENCE ET COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE GESTION DES RISQUES 

D’INONDATION DU BASSIN ADOUR GARONNE ET LE TRI COTIER BASQUE 
 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne fixe pour la période 2016-

2021 six objectifs stratégiques et 48 dispositions associées (dont 13 communes avec le SDAGE), permettant 

de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé humaine, l’environnement, le 

patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 territoires identifiés à risques importants 

(TRI). Le territoire Côtier Basque a été retenu comme TRI afin de mettre en œuvre une stratégie locale de 

déclinaison du PGRI AG.  

Ce TRI met en évidence que le site de confortement des falaises est concerné par le risque submersion 

marine (forte probabilité). Les travaux ont justement pour objectif de réduire les effets de l’exposition à ce 

risque pour les populations et les usagers du site. 

Les 6 objectifs du PGRI Adour-Garonne sont les suivants :   

- Développer les gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter 

des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 6 ci-dessous.  

- Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés.  

- Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires 

sinistrés 

- Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondations dans 

le but de réduire leur vulnérabilité ; 

- Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 

écoulements 

- Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les inondations ou les submersions 

 

Compte tenu de la nature et de la localisation de la déclaration projet, la MECDU n’interfère pas avec les 

objectifs du PGRI Adour Garonne et du TRI Côtier Basque. 

 

 

 

5.4. COHERENCE ET COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DU 

CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE) AQUITAINE ET LE PLAN CLIMAT 

DU POLE TERRITORIAL CBA DE L’AGGLOMERATION 
 

En France, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie est l'un des grands schémas régionaux 

créés par les lois Grenelle I et Grenelle II. Il décline aussi aux échelles régionales une partie du contenu de 

la législation européenne sur le climat et l'énergie.  

L’objectif de ce schéma est de définir des orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050 en matière 

de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement 

des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux 

changements climatiques. Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les collectivités territoriales 

et devront faciliter et renforcer la cohérence régionale des actions engagées par ces collectivités 

territoriales.  

La démarche a été lancée en Aquitaine par la première réunion du Comité d’Orientations Stratégique 

(COS) le 30 septembre 2010. Le projet de SRCAE datant de février 2012 a été soumis à la consultation 

publique du1er mars 2012 au 30 avril 2012 et approuvé en novembre 2012.  
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Au total, 29 orientations Climat Air Energie ont été définies, répondant à cinq objectifs :  

 Sensibiliser et disséminer une culture énergie climat pour une prise de conscience généralisée des 

enjeux  

 Approfondir les connaissances des acteurs du territoire, préalable à une définition adaptée des 

actions  

 Construire un cadre de gouvernance préalable à une démarche partagée et partenariale 

 Développer des outils financiers et juridiques pour réussir le changement d'échelle  

 Déployer de manière généralisée les actions air énergie climat sur le territoire aquitain 

La traduction locale du SRCAE s’est formalisée dans le Plan Climat Air Energie du pôle territorial Côte 

Basque Adour de l’Agglomération Pays Basque adopté en février 2014. Ce plan intègre également un axe 

spécifique à l’adaptation du territoire au changement climatique et plus particulièrement à la gestion de 

la bande côtière. 

 

La déclaration de projet apparait compatible avec le SRCAE Aquitaine. La modification du règlement 

permettra notamment  le captage de l'énergie solaire ou tout dispositif individuel de production d'énergie 

renouvelable ou favorisant le développement durable, telles que les toitures végétalisées ou retenant les 

eaux pluviales. Le projet devra donc veiller à maitriser ses consommations en énergie, à développer dans 

la mesure du possible une alimentation en énergie renouvelable et à s’adapter au changement climatique 

en marche. 

 

5.5. COHERENCE ET COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PROTECTION DE 

L’ATMOSPHERE 
 

Un Plan de protection de l'atmosphère (PPA) a été mis en place sur 20 communes autour de Bayonne à 

la suite d’un dépassement de la valeur limite pour les PM10 en 2007, sur la station de proximité automobile 

d’Anglet. Il s’appuie sur les éléments du SRCAE et ceux de l’étude sanitaire réalisée en 2006 sur 

l’agglomération de Bayonne qui révélait qu’une diminution de 5 µg/m3 du niveau moyen annuel des PM10 

permettrait d’éviter 32 décès/an et qu’une diminution de 25% de la moyenne annuelle des concentrations 

d’ozone permettrait un gain sanitaire de 50% sur les chiffres de mortalités anticipées et admissions 

hospitalières liées à ce polluant. Dans cette optique, le PPA a fixé des objectifs et projets d’action par 

secteur, soit pour le secteur transport l’amélioration des performances environnementales des parcs de 

véhicules (notamment ceux du territoire Côte Basque Adour), la réduction des déplacements à la source 

par la planification de l’urbanisme et des déplacements, le développement d’alternatives au tout voiture, 

l’amélioration des performances environnementales des modalités de livraisons. Pour le secteur 

résidentiel/tertiaire, il s’agit d’inciter à un meilleur suivi et entretien des chaudières, à favoriser le 

remplacement des appareils de combustion les plus polluants comme les chaufferies bois et à améliorer 

l’efficacité thermique des bâtiments via notamment la mise en place d’un plan communautaire de lutte 

contre l’habitat indigne et la précarité énergétique. Concernant le secteur industriel, le PPA met l’accent 

sur le développement de la connaissance des émissions du port.    

 

Le site objet de la MECDU est bien desservi en offres alternatives à la voiture, les futurs usagers pourront 

donc utiliser les modes doux pour leurs déplacements quotidiens. La mise en compatibilité du PLU apparait 

donc conforme avec les objectifs du PPA. 
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5.6. COHERENCE ET COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR EAUX 

PLUVIALES 
 

Le Schéma Directeur Eaux Pluviales prévoit un coefficient d’imperméabilisation de 0,1 sur ce secteur. En 

l’absence de règles spécifiques dans un PLU, les coefficients maximaux d’imperméabilisation identifiés 

dans la cartographie état tendanciel de l’imperméabilisation figurant en annexe 3 s’appliquent. 

Le pourcentage d’espace de pleine terre à respecter s’entend à la parcelle en l’absence de disposition 

compensatoire proposée par la collectivité à l’échelle du bassin versant. 

Aussi, et conformément aux prescriptions du SDEP, une disposition compensatoire sera proposée dans le 

périmètre du bassin versant des parcelles objet de la MECDU en phase projet. 

 

Ainsi, la compatibilité de la MECDU avec le SDEP est assurée. 
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6. METHODOLOGIE EMPLOYEE 
 

6.1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
 

L’état des lieux de la commune et plus précisément du secteur objet de la déclaration de projet a été 

réalisé pour chacune des thématiques environnementales déclinées de la façon suivante : 

 

- Environnement physique : climat, relief, géologie, hydrogéologie et eaux superficielles ;  

- Environnement naturel : zonage environnementaux (Natura 2000, ZNIEFF...), flore et faune ;  

- Environnement paysager : paysage et protections réglementaires ; 

- Environnement humain : démographie, assainissement, activité économique, infrastructures de 

transport et déplacements ; 

- Pollutions et nuisances : qualité de l’air et nuisance sonore ; 

- Exposition aux risques : risques naturels et risques technologiques. 

 

Les sources d’informations pour réaliser l’état initial du territoire communal de Biarritz et du site objet de la 

MECDU sont issues :  
 

 Du PLU de Biarritz et des travaux d’état initial effectués dans le cadre du PLUi Côte Basque Adour 

(en cours d’élaboration) avec des mises à jour pour certaines thématiques ; 

 De l’étude de pré-programmation réalisée par le cabinet ELAN en 2016 ; 

 de l’étude urbaine de capacité de la zone réalisée par le cabinet Gheco Urbanisme en 2017 pour 

la ville de Biarritz ; 

 d’une visite du site avec repérage des enjeux le 13 juillet 2017 ; 

 d’une journée d’inventaire écologique (faune et flore) in situ réalisé le 18 juillet 2017. 

 

Cet état initial est donc réalisé à deux niveaux :  

 à l’échelle communale pour être cohérent avec l’aire d’influence de la mise en compatibilité 

;  

 à l’échelle de la zone objet de la déclaration de projet.  

 

Sont étudiées les thématiques sur lesquelles la mise en compatibilité est susceptible d’avoir des incidences. 

L’objectif est d’identifier les thématiques à enjeux propres à la mise en compatibilité et d’analyser les 

impacts potentiels ainsi que les mesures prévues afin de supprimer, réduire voire compenser ces éventuels 

impacts.  

 

Pour chacun de ces domaines environnementaux, un tableau de synthèse décrit les caractéristiques 

suivantes : 

 

- L’état initial des abords du site  

- Les enjeux identifiés 

 

Niveau d'enjeu Code couleur 

Faible  

Modéré  

Fort  
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6.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 
 

L’analyse des effets du projet sur l’environnement s'attache à qualifier les incidences du projet de mise en 

compatibilité du PLU sur les principaux enjeux environnementaux identifiés. 

 

Ainsi, les différents impacts susceptibles d’être entraînés par la mise en œuvre du projet pour chacune des 

composantes environnementales sont décrits et analysés. Les principaux paramètres pris en compte pour 

la caractérisation et l’évaluation des impacts sont : 
 

- la description de l’impact ; 

- les éventuels impacts indirects associés ; 

- l’impact résiduel après mise en œuvre des mesures. 

 

6.3. MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES 

IMPACTS NEGATIFS 
 

Cette étape de l’étude vise à proposer, en fonction de l’importance des impacts identifiés 

précédemment : 
 

- des alternatives si cela s’avère nécessaire et pertinent ; 

- des mesures correctrices pour supprimer, réduire ou compenser (en dernier recours) les 

incidences négatives les plus importantes sur l’environnement afin de neutraliser l’impact résiduel 

potentiel. 

En l’absence de possibilité d’éviter ou de réduire les impacts, des mesures compensatoires peuvent être 

proposées. 

 

 

Ainsi, l’évaluation se fonde sur un état des lieux et une vision prospective qui repose sur les effets attendus 

de l’application du plan (PLU). L’évaluation repose sur des critères quantitatifs, factuels, comme sur des 

critères qualitatifs pour lesquels peut intervenir une plus grande subjectivité.  

L’état initial de l’environnement constitue une base de référence solide pour l’évaluation de l’application 

du plan dans le temps. Il est construit par rapport aux thématiques habituellement utilisées pour produire 

un bilan environnemental et par rapport aux problématiques territoriales locales. 

Il est basé sur des données factuelles ou quantifiables qui possèdent parfois déjà un historique. 

Enfin, l’évaluation aborde les incidences d’un point de vue, à la fois spatial et thématique. 

C’est par cette pluralité et ce croisement des approches qu’il est possible de mettre en évidence au mieux 

les incidences et les mesures retenues. 

 

 

 

 

 

 

 

 


