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La Mise en compatibilité du PLU de
BIARRITZ avec déclaration de projet
OCEAN START
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite créer
le projet Ocean Start, Pôle d’Excellence sur le Biomimétisme
Marin, avenue de la Milady à Biarritz, espace totem de la
structuration de son 4ème site technopolitain multisites, axé sur
la filière de l’économie de l’océan.

La Mise en compatibilité du PLU de
BIARRITZ avec déclaration de projet
OCEAN START E

n vue de la réalisation du projet, il convient d’adapter le PLU
de Biarritz, le terrain d’assiette étant classé en zone naturelle
(Ng).
Pour lever cette protection et ouvrir le terrain à l’urbanisation,
la procédure requise est la mise en compatibilité avec
déclaration de projet du PLU de Biarritz, sous réserve de
démontrer l’intérêt général du projet.
Conformément à l’article R. 153-15 du code de l’urbanisme, la
Communauté d’Agglomération Pays Basque, compétente en
matière de développement économique, mais aussi en
matière de PLU, est responsable de la conduite de cette
procédure.
Ainsi, l’ensemble de la procédure est sous la maîtrise
d’ouvrage de l’Agglomération, qui organise la présente réunion
d’examen conjoint, l’enquête publique et approuvera la mise
en compatibilité du PLU et la déclaration de projet.

La Mise en compatibilité du PLU de
BIARRITZ avec déclaration de projet
OCEAN START

Le dossier traite de :
▪ La justification de l’intérêt général de
l’opération à travers l’exposé du programme du
projet ;
▪ Le projet au regard du PADD du PLU de Biarritz
et de sa compatibilité avec le SCOT ;

▪ Les incidences de la loi littoral, notamment les
notions d’extension de l’urbanisation en
continuité d’agglomération, et l’extension
limitée en espace proche du rivage ;
▪ L’évaluation environnementale ;
▪ La mise en compatibilité du PLU, comportant la
présentation du remaniement du document
d’urbanisme et ses justifications.
La procédure a été engagée par délibération du conseil de la
Communauté d’Agglomération Pays Basque du 10 mars 2018.

L’intérêt général du projet
OCEAN START
Une filière qui se structure pour favoriser le développement :
▪ d’activités économiques ;
▪ de la recherche ;
▪ de la formation.
Autour de secteurs traditionnels et émergents :
▪ Glisse et sports aquatiques ;
▪ Géomatique et logiciel de navigation marine ;
▪ Gestion du littoral ;
▪ Ressources marines dont le biomimétisme ;
▪ Energies marines renouvelables ;
▪ Pêche ;
▪ etc.
Faciliter la mise en réseau avec les autres sites du territoire : Campus
Montaury, Halle Créative, Fort de Socoa, Cité de l’Ocean, etc.

L’intérêt général du projet
OCEAN START
 Centre d’innovation et de recherche sur le
biomimétisme marin et l’océan
 Lieu hybride d’innovation ouverte où collaborent
chercheurs, entreprises, entrepreneurs, équipes projets
et étudiants
Un bâtiment biomimétique tourné vers l’Océan
hébergeant :
✓ L’IPREM Océan :
➢ Laboratoires et activités de recherche de
l’IPREM en lien avec l’Océan
➢ Chaire de recherche MANTA
✓ Un espace projets - Master Matériaux
bioinspirés de l’UPPA
✓ Un centre de compétences et de ressources
sur le biomimétisme marin et la biodiversité
marine- CEEBIOS Océan
✓ Une pépinière d’entreprises

Les enjeux et objectifs d’Ocean Start sont :
▪ Faire d’Ocean Start, un site Totem de la filière Océan du
Pays Basque et contribuer à la visibilité de la filière au
niveau régional, national et européen ;
▪ Positionner le Pays Basque comme pôle d’excellence
sur le biomimétisme marin;
▪ Favoriser le développement d’activités économiques
innovantes et à forte valeur ajoutée pour le territoire
▪ Renforcer les activités de recherche et de formation
sur la Côte Basque avec :
o l’accueil de l’IPREM Océan soit plus de 40
personnes (Enseignants/chercheurs, techniciens,
etc.)
o une nouvelle formation : Master sur les Matériaux
Bio-inspirés de l’UPPA

L’intérêt général du projet
OCEAN START
Le choix du site est guidé par :
▪ La nécessaire proximité avec l’océan
▪ Création de synergies avec la Cité de l’Océan :
•

Diffuser et communiquer les activités innovantes
développés
dans Ocean Start auprès du grand public
• Mutualiser les espaces (salle de conférence, salles de
réunion, espace restauration, etc.)

▪ Foncier maîtrisé (Siazim)
Le choix du site est la résultante d’une analyse
multicritère comparative (9 sites expertisés).

L’intérêt général du projet
OCEAN START
Les enjeux du bâtiment lui-même:
▪ ouvert vers l’océan

▪ une construction exemplaire en termes de développement durable :
o intégrée dans son environnement,
o gestion de l’énergie, de l’eau, etc.

▪ une construction innovante :
o Support de synergies,
o Hybride,
o Bio-inspirée / bio-conçue.
▪ Une construction inspirante :
o Inédite sur le territoire
o Une 1ère française

Le projet au regard de la

loi littoral

extension de l'urbanisation en
continuité d’agglomération
Applicationdelanotiond’

danslecadreduprojetOCEANSTART

Sur la base de la doctrine de l’Etat et de la jurisprudence :
▪ Constructions autorisées en continuité avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et
une densité significatifs des constructions, à proximité d’un tissu urbain dense (Agglomération) (+ de
50), organisée autour d’un noyau traditionnel, implantée autour de plusieurs voies publiques et
marquée par une véritable unité (Village) ;

▪ l’Etat a retenu une distance de 30m pour baser la notion de continuité : lorsqu’un projet se trouve à
moins de 30 mètres de la dernière construction d’une agglomération ou d’un village (voire 100
mètres comme le précise la jurisprudence du Conseil d’Etat), la construction est, en principe,
considérée comme en continuité.
Au regard du SCoT :
Les typologies d’agglomérations identifiées par le SCoT sont les suivantes :
▪ Les agglomérations du territoire concernent des tissus urbains mixtes offrant tout à la fois des
logements en nombre significatif, accompagnés ou non d’équipements ou de services à la population.
Ces agglomérations intègrent notamment les centres villes des communes littorales ainsi que de
nombreux «coeurs de quartiers». Sont également reprises les agglomérations correspondant à des
zones d’activités économiques.
L’agglomération concernant Ocean Start est la suivante :
▪ agglomération continue de Tarnos, Boucau, Bayonne, Anglet et Biarritz. Cette agglomération, principalement située à l’ouest de l’A 63 / - A proximité : agglomération de Bidart

Synthèse des critères
de définition pour la
notion de continuité
d’agglomérations et
villages

extension de l'urbanisation en
continuité d’agglomération
Applicationdelanotion d’

dans lecadreduprojet OCEAN START

Analyse du site
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friche et
délaissé de
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extension de l'urbanisation en
continuité d’agglomération
Applicationdelanotion d’
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Analyse de l’espace aggloméré

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

extension limitée de l'urbanisation dans
les Espaces Proches du Rivage
Notiond’

(EPR)danslecadreduprojetOceanStart

L’extension limitée de l’urbanisation située dans les espaces
proches du rivage doit être justifiée et motivée, dans le PLU,
selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l'eau ;

Le terrain est situé à 600 mètres du rivage, et en
covisibilité : il est dans un « espaces proche du rivage ». A
ce titre, la notion doit être déclinée dans le présent dossier
de mise en compatibilité.

L es critères permettant d'apprécier le caractère limité de
l’extension de l’urbanisation
• l’importance des constructions projetées au regard
notamment de la surface de plancher créée et du gabarit
de la construction.
• la densité de l’urbanisation existante ;
• la destination des constructions projetées ;
• le secteur d’implantation des constructions projetées.
• la configuration des lieux et les caractéristiques
physiques ou topographiques de la commune.

extension limitée de l'urbanisation dans
les Espaces Proches du Rivage
Notiond’

(EPR)danslecadreduprojetOceanStart

Le sens du lieu

Les objectifs paysagers : Source Cabinet Gheco pour Ville de Biarritz, 2017, Principes et faisabilité
architecturale, urbaine et paysagère

S’inscrire dans la dynamique de la Cité de
l’Océan et sa limpidité plastique
(vue depuis le terrain du projet)

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

entre les

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

S’inscrire dans les quartiers composés de
maisons, à petite échelle
(vue depuis le bas de la Roseraie)

Accompagner la voie en entrée de ville,
d’ambiance végétale
(vue sur l’avenue de la Milady)

EVALUATION DU POTENTIEL MAXIMAL
Le potentiel constructible du site est le suivant :
Emprise au sol : 2300 m²
Surface de plancher :2 900 m²
des hauteurs différenciées en fonction de la
topographie
L’évaluation du potentiel admissible du site résulte de
la combinaison de deux éléments :
Le besoin d’espaces fonctionnels et de
surfaces, appréhendé pour le moment au stade d’un
préprogramme établi par la Communauté
d’Agglomération Pays Basque, maître d’ouvrage.
- Les espaces bâtis et la typomorphologie des espaces
bâtis limitrophes, à savoir les deux ilots résidentiels
Harcet (au Nord) et Chanteclair (au Sud).

Les principes d’insertion du projet au regard des EPR : respect des caractéristiques des 2 îlots
pavillonnaires Harcet et Chanteclair :
Des hauteurs contenues pour respecter le velum (épannelage)
Emprise au sol et densité bâtie conformes
Les différences concernent la destination et la typomorphologie

Les besoins du projet sont appréhendés au regard de la
configuration du site et des deux îlots limitrophes bâtis,
dans le cadre des critères nécessaires pour justifier du
caractère limité de l’extension de l’urbanisation dans
les espaces proches du rivage, et notamment en
termes d’importance des constructions projetées, de
densité de l’urbanisation existante, de configuration
des lieux.

Les axes fort du parti
d’aménagement :
Coupe 1 Nord-Sud :
Calage par rapport aux îlots pavillonnaires riverains Nord (Harcet) et Sud (Chanteclair).
Il est prévu un système de hauteurs dégressifs par paliers tenant compte de la
topographie.
Coupe 2 Ouest-Est :
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.

Le projet améliorera l’existant :
- Terrain d’assiette est une friche et un délaissé de
voirie
-

Impact environnemental très mesuré, largement
compensé par la bioconception du bâtiment

-

Le bâtiment sera un objet architectural
relativement réduit qui ménagera la
préservation des vues sur le grand paysage de
Mouriscot du fait des hauteurs maîtrisées

Présentation des évolutions
règlementaires du

PLU

Présentation des évolutions règlementaires
du PLU
• Ajustement du plan de zonage :
création secteur UGr
• Création d’un secteur plan masse
• Zone tampon sud non aedificandi
• Ajustement du règlement :
• Caractère de la zone Art UG2
•

Art UG8

• Art UG 6-7-8-9-10-11- 13 :
renvoi au SPM et dispositions qualitatives pour la
typomorphologie en EPR :

• Art 11 : Le projet s’inspirera
du rythme et de la
composition des tissus
urbains environnants (rythme,
adaptation au terrain naturel,
hauteur, échelle, volumétrie
et végétation).

Le Secteur plan masse

Pour la prise en compte des EPR :
• Eléments qualitatifs en légende
• Epannelage traduisant les coupes
d’insertion
• Limitation quantitative de la
constructibilité (SPmax et ESmax)

Evaluation environnementale de la MECDU Océan Start
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.
Délaissé de voirie sans intérêt écologique (bambouseraie,
pelouse, fossé EP). Il est néanmoins connecté au fleuve
Lamoulie en aval.

Evaluation environnementale de la MECDU Océan Start
Les enjeux issus de l’analyse de l’EIE :
→

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 Océan Pays Basque) et les
flux à anticiper.

L’évaluation environnementale de l’impact de la MECDU propose quelques
mesures de réduction (limitation des volumes ruisselés, palette végétale
adaptée, intégration paysagère, alternatives au tout voiture) et conclut à des

impacts résiduels soit maîtrisés soit positifs (volet économique notamment).

