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Demande d'examen au cas par cas portant,

en application de l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme,

sur la modification n°11 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de BIARRITZ (64)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU DOCUMENT D'URBANISME

Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal le 22 décembre 2003.

Dernière modification n° 10 du PLU approuvée le 23 septembre 2017.

Modification n°11 du Plan Local d'Urbanisme 

Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Pays Basque en date du 20 juillet 2018

Mme Nadine LOPEZ

Communauté d'Agglomération Pays Basque 

Pôle territorial Côte Basque Adour

15, avenue Maréchal Foch 64185 Bayonne

Tél. : 05 59 51 79 98 

Courriel : N.LOPEZ@communaute-paysbasque.fr

Communauté d'Agglomération Pays Basque

Direction Générale Adjointe de l'Aménagement 

15 avenue Foch – CS 88 507

64 185 Bayonne Cedex 

La commune est concernée par les dispositions de la Loi littoral

1 commune : Biarritz

24457 habitants (population légale INSEE 2015) 

11,66 km²

L'accueil de populations diversifiée, jeunes et actives

L'insertion dans l'agglomération

L'action touristique

La maîtrise du développement urbain, le maintien et l'équilibres des sites naturels/urbanisation

Repenser le place de circulation et le stationnement

MODIFICATIONS APPORTÉES AU DOCUMENT D'URBANISME

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) approuvé le 15 novembre 2012.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique approuvé par délibération du Conseil Régional le 19 octobre 2015 (annulé 

par décision en date du 13 juin 2017).

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 

adopté le 1er décembre 2015.

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Côtiers Basques approuvé le 8 décembre 2015

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l'Agglomération de Bayonne approuvé le 6 février 2014. 

Programme Local de l'Habitat Côte Basque Adour 2016-2021

Plan de déplacement urbain Côte Basque Adour approuvé le 10 juillet 2015

Objets et pièces du PLU qui sont modifiées

Clarifier les dispositions du règlement relatives aux clôtures en zones UC et UD

Modifier les règles de hauteur et d'implantation sur une parcelle communale en vue de construire des 

logements locatifs sociaux

Supprimer les mentions du maintien des règlements de lotissement devenus caducs depuis l'entrée en 

vigueur de la Loi ALUR

Etendre la protection de boisement au titre de l'article L.123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme dans le 

domaine de Migron

Adapter les dispositions règlementaires pour permettre l'installation d'une activité hôtelière à proximité de 

l'aéroport

Autoriser l'hébergement hôtelier dans une zone d'activités économiques mixtes

Corriger des erreurs matérielles

Supprimer une obligation d'alignement sans objet délimitée sur l'avenue Sabaou



X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

Permettre la réalisation d'un projet de production d'énergies renouvelables sur le parking Iraty dans le 

quartier de l'aéroport

Adapter une règle de hauteur à l'environnement bâti du terrain dans le rue Guynemer

Créer une ligne d'implantation obligatoire et modifier l'ER n°43 pour réaliser un cheminement doux 

Faire évoluer les dispositions applicables dans le secteur UAc pour permettre la construction d'un bâtiment 

qui s'insère dans le paysage

Adapter les dispositions du règlement pour garantir la bonne insertion paysagère d'un immeuble de 

logements dans le centre-ville

Rendre possible l'extension du centre technique municipal sur un terrain voisin dans le quartier Beausoleil

Rendre possible la réalisation d'une opération de logements collectifs comprenant une part significative de 

logements sociaux sur un terrain communal

Créer un secteur UGbi

Réduire la hauteur maximale autorisée dans le secteur Ng



Ce site Natura 2000 fait partie d'un ensemble de quatre sites "mer et littoral" qui couvrent une surface totale approximative de 10 000 ha (100 km2), se trouvent 

dans les eaux territoriales françaises (limite des 12 milles nautiques) sur des fonds marins allant jusqu’à -50 m. Les sites littoraux, qui s’étendent sur une longueur de 

35 km, concernent pour leur partie terrestre, les huit communes du littoral basque à savoir, Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint Jean de Luz, Ciboure, Urrugne et 

Hendaye. Le site « le Bouccalot et la Roche ronde » couvre 2,44 km² ha et concerne une partie de la côte de Biarritz.

PRÉSENTATION DES SITES NATURA 2000 SUR LE TERRITOIRE

Lac de Mouriscot (FR-7200777) DIRECTIVE HABITAT FAUNE FLORE / Présent sur le territoire / DOCOB validé

Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz (FR-7200776) DIRECTIVE HFF / Présent sur le territoire / DOCOB validé

Habitats d'intérêt communautaire :

1210-1 - Laisses de mer sur substrat sableux / 1210-2 - Laisses de mer méditerranéennes à cantabro-atlantiques / 4040*-1 - Lande maritime à Marguerite à feuilles 

charnues et Bruyère vagabonde / 4030-1 - Lande thermophile à Bruyère vagabonde et Ajonc d'Europe / 4030-1 - Lande mésohygrophile à Ajoncs de Le Gall et Bruyère 

cilliée / 1230-3 - Communauté à Armérie maritime et Fétuque pruineuse / 1230-2 - Communauté à Crithme maritime et Plantain maritime  / 1230-2  - Communautés 

à Crithme maritime et Limonium de Salmon / 1230-3 - Communautés à Marguerite à feuilles charnues et Fétuque pruineuse / 1230-3 - Communautés à Marguerite à 

feuilles charnues et Immortelle / 6210 - Pelouse à Cirse filipendule et Silaum des Pyrénées / 2120-2  - Dune blanche / 2130*-2- Dune grise et semi-fixée  / 4030 - 

Lande atlantique xérothermophile / 1230 - Tufs à Capillaire cheveu-de-Vénus / Groupements nitrophiles de falaises littorales / 6420 - Marais de suintement de pente 

à Choin noirâtre  / 6430-6 - Ourlets mésophiles nitrophiles hémihéliophiles / 6430-7 - Ourlets hygrophiles nitrophiles sciaphiles / 91E0 - Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa  et Fraxinus excelsior  (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae ) / 7210*  - Cladiaie / 6510  - Prairie de fauche thermo-atlantique

Espèces d'intérêt communautaire : 

Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Murin de Schreibers, Grand murin, Murin à oreilles échancrées, Barbastelle d'Europe.

Le site « Lac de Mouriscot » se situe sur les communes de Biarritz et Bidart, entre la route départementale 911 et la route nationale 10, à moins d’un kilomètre de 

l’océan. Il est inclus dans une coupure d’urbanisation assez marquée entre l’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz et les communes du sud de la côte Basque. Il 

s’agit d’un site encaissé, comprenant le lac de Mouriscot et son marais, d’une surface de 33 ha sur une longueur d’environ 800 mètres. Il s’inscrit dans un vaste 

espace naturel d’environ 100 ha, véritable zone verte et paysagère entre les villes de Biarritz et Bidart.

Habitats d'intérêt communautaire :

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion  ou de l'Hydrocharition/ 4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris  et Erica 

tetralix / 4030 - Landes sèches européennes / 6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins / 7210 - Marais calcaires 

à Cladium mariscus  et espèces du Caricion davallianae/ 91E0 – Forêts alluviales à Aulne glutineux (Alnus aglutinosa ) et Frêne commun (Fraxinus excelsior ) (alno-

padion, alnion incanae, salicion albae )*

Espèces d'intérêt communautaire :

Cistude d'Europe, Vison d'Europe.

Ce site Natura 2000 fait partie d'un ensemble de quatre sites "mer et littoral" qui couvrent une surface totale approximative de 10 000 ha (100 km2), se trouvent 

dans les eaux territoriales françaises (limite des 12 milles nautiques) sur des fonds marins allant jusqu’à -50 m. Les sites littoraux, qui s’étendent sur une longueur de 

35 km, concernent pour leur partie terrestre, les huit communes du littoral basque à savoir, Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint Jean de Luz, Ciboure, Urrugne et 

Hendaye. Le site « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » couvre 1353 ha (88% marin).

Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la Roche ronde (FR-7200776) DO / Présent sur le territoire / DOCOB validé

Avifaune d'intérêt communautaire : 

A014- Océanite tempête / A103 - Faucon pèlerin / A384 - Puffin des baléares / A001 - Plongean catmarin / A003 - Plongeon imbrin / A002 - Plongeon arctique / A010 - 

Puffin cendré / A176 - Mouette mélanocéphale / A026 - Aigrette garzette / A191 - Sterne caugek / A604 - Goéland leucophée / A227 - Martinet pâle / A018 - 

Cormoran huppé / A200 - Pingouin torda / A148 - Bécasseau violet / A169 - Tournepierre à collier / A179 - Mouette rieuse / A017 - Grand cormoran / A183 - Goeland 

brun / A187 - Goeland marin / A130 - Huitrier pie.  



Nulle

Incidence

Modifier les règles de hauteur et d'implantation sur une 

parcelle communale en vue de construire des logements 

locatifs sociaux

Adapter les dispositions règlementaires pour permettre 

l'installation d'une activité hôtelière à proximité de 

l'aéroport

Autoriser l'hébergement hôtelier dans une zone 

d'activités économiques mixtes

Corriger des erreurs matérielles

Clarifier les dispositions du règlement relatives aux 

clôtures en zones UC et UD

Supprimer les mentions du maintien des règlements de 

lotissement devenus caducs depuis l'entrée en vigueur 

de la Loi ALUR

Supprimer une obligation d'alignement sans objet 

délimitée sur l'avenue Sabaou

Etendre la protection de boisement au titre de l'article 

L.123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme dans le domaine 

de Migron

Faire évoluer les dispositions applicables dans le secteur 

UAc pour permettre la construction d'un bâtiment qui 

s'insère dans le paysage

Rendre possible l'extension du centre technique 

municipal sur un terrain voisin dans le quartier Beausoleil

Créer une ligne d'implantation obligatoire et modifier l'ER 

n°43 pour réaliser un cheminement doux 

Créer un secteur UGbi

Rendre possible la réalisation d'une opération de 

logements collectifs comprenant une part significative de 

logements sociaux sur un terrain communal

Adapter les dispositions du règlement pour garantir la 

bonne insertion paysagère d'un immeuble de logements 

dans le centre-ville

Adapter une règle de hauteur à l'environnement bâti du 

terrain dans le rue Guynemer

Cet objet porte sur le lieu-dit "la Milady". L'objet concerne la création d'un secteur UGbi afin de distinguer une hauteur de constructions 

moindre sur un espace considéré comme étant proche du rivage. Le secteur UGbi n'est pas localisé dans un site Natura 2000. Le secteur 

UGbi est crée sur l'emprise d'une ancienne pépinière aujourd'hui à l'abandon (stationnements, serres, aires de plantation). 

L'emplacement réservé n°43 est délimité au sein d'un tissu urbain constitué d'habitat pavillonnaire, collectif et d'équipements. Des 

boisements sont présents à l'est et son maintenus en zones Ncu (coupure d'urbanisation). La création de ce secteur est sans incidence sur 

les sites Natura 2000. 

Cet objet conduit à faire évoluer environ 1,13 ha de terrains jusqu'ici classés en secteur UYi (secteur d'activités sous nuisances aérien) 

vers un secteur UYt (secteur d'activité à vocation d'accueil-hébergement), tout en autorisant les activités commerciales dans ce secteur. 

L'emprise concernée est partiellement bâtie et en friche. Le contexte est fortement urbanisé (zone d'activités, réseau routier, aéroport) et 

l'emprise concernée n'est pas située dans un site Natura 2000. L'évolution du classement urbain de ces terrains est sans incidence sur les 

sites Natura 2000. 

Cet objet fait évoluer le règlement des zones 1AUY en autorisant la réalisation d'hébergements hôteliers. Cela concerne deux zones 

d'activités existantes, situées en limite communale d'Anglet. Ces deux zones d'activités en grande partie déjà urbanisées, sont situées au 

nord et au sud de l'aéroport dans des environnements fortement urbanisés. Ces deux zones ne sont pas situées dans un site Natura 2000. 

La modification règlementaire de la zone 1AUY est sans incidence sur les sites Natura 2000. 

Cet objet prévoit de corriger trois erreurs matérielles dans le corps du règlement relatives à des erreurs ou des oublis de rédaction par 

l'auteur du PLU. Ces corrections sont sans incidence sur les sites Natura 2000. 

Cet objet prévoit une réorganisation de l'article 11 des zones UC et UD relatif aux clôtures mais la règle reste inchangée. Cette 

modification de forme est sans incidence sur les sites Natura 2000. 

Cet objet supprime du plan de zonage et des annexes du PLU toute mention relative au maintien des règles de lotissements qui sont 

devenues caduques depuis l'entrée en vigueur de la Loi ALUR. Cet objet relève d'une mise à jour du PLU qui est sans incidences sur les 

sites Natura 2000. 

Cet objet conduit à supprimer du plan de zonage une indication d'alignement qui s'avère être injustifiée (absence de plan d'alignement). 

Cette indication d'alignement était alors localisée dans un contexte fortement urbanisé en zones urbaines du PLU. Cette mise à jour du 

plan de zonage est sans incidence sur les sites Natura 2000. 

Cet objet conduit à étendre une mesure de protection d'un boisement sur une superficie d'environ 900 m² . Ce terrain est situé dans un 

secteur fortement urbanisé (secteur UDi du PLU) et ne se superpose pas à un site Natura 2000. Bien qu'étant par nature, une mesure de 

préservation du patrimoine naturel et paysager, cette mesure de protection compte tenu de sa localisation, est sans incidence sur les 

sites Natura 2000. 

Cet objet apporte des modifications relatives à la forme urbaine sur le secteur à plan masse UAc (recul d'implantation du bâti, hauteur, 

etc.). Ce secteur est localisé dans une zone urbaine agglomérée dense et n'est pas situé dans un site Natura 2000. Ces modifications 

règlementaires de forme urbaine sont sans incidence sur les sites Natura 2000. 

Cet objet conduit à étendre le secteur UGai sur la parcelle cadastrée section AW numéro 626 jusqu'ici classée en secteur UDi. Cet objet 

induit également la délimitation d'un emplacement réservé sur cette même parcelle. Ces évolutions règlementaires concernent une 

emprise foncière déjà classée dans le PLU en vigueur en zone urbaine. Cette emprise foncière concerne une parcelle en friche isolée dans 

un environnement fortement anthropisé, et situé en dehors d'un site Natura 2000.  Ces évolutions règlementaires sont sans incidence sur 

les sites Natura 2000. 

Suite à l'évolution des intentions d'aménagement de la Commune sur le lieu-dit "la Milady", l'ER n°43 initialement délimité en vue de la 

création d'un terrain de sport est modifié. Sa délimitation évolue ainsi que sa destination en vue de la "création d'une liaison douce". L'ER 

n°43 et la ligne d'implantation du bâti sont délimités au sein d'un tissu urbain dense (zone UG du PLU) et ne sont pas situés dans un site 

Natura 2000. L'emprise concerne en partie le site d'une ancienne pépinière aujourd'hui à l'abandon. Cette évolution règlementaire est 

sans incidence sur les sites Natura 2000. 

Cet objet conduit à étendre la zone UC sur la parcelle cadastrée section AD numéro 196p jusqu'ici classée en zone UG et de modifier une 

disposition à l'article UC11 relatif à l'aspect des toitures. Ces évolutions règlementaires concernent une emprise foncière déjà classée 

dans le PLU en vigueur en zone urbaine. L'emprise foncière concerne une parcelle déjà artificialisée dans un environnement fortement 

anthropisé, et situé en dehors d'un site Natura 2000.  Cette évolution règlementaire est sans incidence sur les sites Natura 2000.

Cet objet porte sur des évolutions règlementaires relatives aux formes urbaines et architecturales sur la parcelle cadastrée section AD 

numéro 86, suite aux préconisations de l'architecte conseil de la ville. Cette parcelle déjà bâtie est située dans un secteur urbain 

aggloméré dense (zone UA du PLU) et n'est pas localisée dans un site Natura 2000. Ces modifications règlementaires de formes urbaines 

et architecturales sont sans incidence sur les sites Natura 2000.  

Cet objet concerne la modification d'une règle de hauteur de construction sur une parcelle déjà bâtie classée en zone UB du PLU. Cette 

parcelle est située dans un contexte urbain dense et n'est pas localisée dans un site Natura 2000. Cette modification règlementaire de 

forme urbaine est sans incidence sur les sites Natura 2000. 

ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DES INCIDENCES DE L'ÉVOLUTION DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000

Objets de l'évolution du PLU
Description

Directe positive Indirecte positive Indirecte négative Directe négative

Cet objet concerne la modification d'une règle de hauteur de construction sur une parcelle déjà bâtie classée en zone UB du PLU. Cette 

parcelle est située dans un contexte urbain dense et n'est pas localisée dans un site Natura 2000. Cette modification règlementaire de 

forme urbaine est sans incidence sur les sites Natura 2000. 



Permettre la réalisation d'un projet de production 

d'énergies renouvelables sur le parking Iraty dans le 

quartier de l'aéroport

Réduire la hauteur maximale autorisée dans le secteur Ng

Thématique
Présent sur 

territoire?

Réserve naturelle régionale ou nationale, 

parc naturel régional ou national
non

Zone naturelle d'intérêt écologique, 

faunistique et floristique, Zone importante 

pour la conservation des oiseaux

oui

Arrêté de protection de biotope non

Espace naturel sensible oui

Réservoirs/continuités écologiques repérés 

par un document de rang supérieur (SCoT 

ou SRCE)

oui 

Zones humides ayant fait l'objet d'une 

délimitation ou repérées pas un document 

de rang supérieur

oui

Forêt de protection / EBC oui

Monuments historiques oui

Eléments inscrits au patrimoine mondial de 

l'UNESCO
non 

Les évolutions règlementaires concernent les secteurs UGi et Nb du PLU, secteurs dans lesquels le parking Iraty de l'aéroport est situé. Il 

est proposé que les occupations liées à la production d'énergies renouvelables sur les espaces déjà imperméabilisés soient autorisées 

dans les secteurs Nb et UGi de même que dans les espaces verts protégés de ces secteurs.

Aucun de ces secteurs n'est localisé dans un des sites Natura 2000. Le secteur Nb définit une zone d'équipement de l'aéroport englobant 

une partie des pistes de l'aéroport, des aires de stationnements, etc. Les secteurs UGi définissent quant à eux des espaces déjà urbanisés 

à vocation d'équipements sous nuisance de l'aéroport.

Cette modification de règle autorise ce type d'installation uniquement sur les espaces déjà artificialisés afin d'éviter toute nouvelle 

consommation d'espaces agricoles ou naturels. Les secteurs Nb et UGi correspondent à des espaces urbains ou anthropisés en lien avec le 

fonctionnement de l'aéroport, qui ne présentent pas d'intérêt en tant que milieu ou habitat naturel. Ces modifications règlementaires 

sont sans incidence sur les sites Natura 2000. 

Concernant ce type d'installations, la règlementation en matière d'environnement encadre tout particulièrement la réalisation de tels 

projets et les soumets à une évaluation environnementale (annexe à l'article R.122-2 du Code de l'environnement, rubrique 30 relative 

aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire). Cette évaluation environnementale a pour objectif de déterminer 

précisément les éventuelles incidences sur l'environnement et la santé humaine susceptibles d'être générées par ces installations et de 

déterminer les mesures de suppression, réduction ou compensation à mettre en œuvre. Si actuellement, le projet n'est pas encore 

clairement connu et que son impact ne peut être évalué au stade de la modification du PLU, il conviendra que le porteur de projet se 

conforme aux obligations en matière d'évaluation environnementale. 

L'objet concerne la modification de la règle de hauteur des constructions dans le secteur Ng (article 10). La hauteur maximale des 

construction est abaissée de 12 mètres à 8 mètres. Les secteurs Ng définissent des secteurs d'équipements en zone naturelle. Aucun de 

ces secteurs n'est localisé dans un site Natura 2000. Cette modification règlementaire de forme urbaine est sans incidence sur les sites 

Natura 2000. 

PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE DE BIARRITZ

Le PLU identifie les espaces boisés significatifs (Loi littoral) en espaces boisés classés et des espaces verts 

protégés.

Patrimoine paysager, bâti et architectural

Zones humides élémentaires (milieux aquatiques liés au lac de Mouriscot).

Intérêt du territoire pour la présence de zones humides notamment littorales (Natura 2000, ZNIEFF).

Le SRCE Aquitaine relève l'intérêt du territoire pour : 

- les réservoirs de biodiversité des milieux côtiers (dunaires et rocheux) et les milieux humides

Aucun cours d'eau constitutifs de la trame bleue relevant des listes 1 ou 2 n'est identifié sur le territoire.

Le territoire est concerné par onze sites : la chapelle impériale, l'église saint martin, le phare, le 

monument aux morts 1914-1948, le Casino municipal, l'hôtel Plaza, l'hôtel du Palais, la pâtisserie 

Miremont, le château Boulard, le domaine de Françon, la villa Natacha et la maison gardien. 

Biodiversité

Précisions

ZICO ZO0000607 Rochers de Biarritz

ZNIEFF1 720008879 Lac de Mouriscot

ZNIEFF2 720012822 Milieux littoraux de Biarritz à la pointe de Sainte-Barbe

Un site inclue en totalité sur le territoire communal : le lac de Marion

Un site partiellement localisé sur le territoire communal : Lac de Mouriscot

Conclusion sur les incidences Natura 2000

La commune de Biarritz est concernée par la présence de trois sites Natura 2000 dont un relève de la Directive Oiseaux. Ces sites Natura 2000 sont limités à la frange littorale qui est fortement urbanisée et au lac de 

Mouriscot. Le territoire communal est en quasi-totalité urbanisé, alternant zones d'activités, zones d'équipements, infrastructures de transports et zones d'habitats denses à très denses. Quelques bois isolés, 

ponctuent cette trame urbaine complexe.

Les sites Natura 2000 de la frange littorale et du lac de Mouriscot sont classés dans le PLU en vigueur en zone NER, laquelle définit les espaces remarquables et les milieux caractéristiques du littoral. Les zones du 

PLU qui se superposent au sites Natura 2000 de la frange littorale classent les espaces aménagés ou déjà urbanisés qui sont nombreux sur la commune de Biarritz.

Les objets abordés dans la modification n°11 du PLU de Biarritz concernent pour beaucoup des modifications règlementaires spécifiques et localisés à des secteurs géographiques précis. Ces objets portent sur  : 

- la mise à jour du PLU suite à l'évolution du cadre règlementaire ou pour la rectification d'erreurs matérielles,

- des évolutions règlementaires relatives aux formes urbaines et architecturales sur des espaces déjà bâtis (hauteur de bâtiments, recul de construction, clôtures), 

- des évolutions de limites de zones urbaines, secteurs et d'espaces verts protégés,

- des évolutions sur les destinations de constructions autorisés sur certaines zones ou secteurs.

Ces différentes évolutions règlementaires concernent des parcelles ou des secteurs déjà bâtis qui sont localisés dans des contextes urbains sans enjeu pour la biodiversité d'intérêt communautaire. Ces évolutions 

ne sont pas de nature à induire des incidences directes ou indirectes sur les sites Natura 2000. Concernant les évolutions règlementaires visant à permettre la réalisation d'un projet de production d'énergies 

renouvelables sur le parking Iraty de l'aéroport (secteurs UGi et Nb), il convient de rappeler que l'évolution du PLU n'est qu'un préalable à la réalisation d'un tel projet. Cela ne dispense pas l'aménageur de mener 

les différentes études environnementales et procédures auxquelles il sera soumis le cas échéant, et nécessaires à l'obtention de l'autorisation administrative.



Zones archéologiques sensibles oui 

Sites inscrits, classés oui

Zones de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager / Aire de 

mise en valeur de l'architecture et du 

patrimoine / Site patrimonial remarquable

oui

Plan de sauvegarde et de mise en valeur non 

Plan paysage non 

Autres patrimoines bâtis communaux à 

préserver
non 

Plan de prévention des risques naturels non

Atlas départemental des zones inondables non

Risques ou aléas naturels oui

Risques technologiques, risques industriels 

ou miniers (ICPE, TMD, etc.)
oui

Plan d'exposition au bruit, plan de gêne 

sonore, arrêtés préfectoraux relatifs au 

bruit des infrastructures

ou plan de protection du bruit dans 

l'environnement

oui

Sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués (BASOL)
oui

Anciens sites industriels et activités de 

services (BASIAS)
oui

Carrières et/ou projet de création ou 

d'extension de carrières, ISDI
non

Qualité des cours d'eau identifiées par le 

SDAGE 2016-2021
oui

Captage d'eau potable non

Présence d'un captage prioritaire Grenelle non 

Zonages règlementaires portant sur la 

qualité des eaux ( zone de vigilance 

pesticide, zone de vigilance nitrate,  zone 

sensible à l'eutrophisation,  zone de 

répartition des eaux)

oui

Boisements non

Energies renouvelables non

Patrimoine d'intérêt inventorié dans les bases de données du ministère de la culture.

Risques, nuisances, pollutions

La commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 12 juin 2013 portant approbation des cartes de 

bruit stratégiques des routes départementales. 

La commune est traversée par la route départementale RD810, l'autoroute A63 et la voie ferrée. 

L'ensemble du territoire est concerné par le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bayonne Anglet 

Biarritz. 

1 masse d'eau côtière  localisée sur le territoire : 

- côte basque : objectifs bon état écologique et chimique 2015.

Zone sensible à l'eutrophisation sur le bassin Adour-Garonne.                                                                                                                                                                                        

Ressource en eau et autres ressources naturelles

4 sites identifiés : parme automobile, station service Fanny, station service Leclerc Milabia, TOTAL relais 

Marne Verdun.

196 sites dans l'inventaire historique des sites industriels et des activités de services 

Absence de forêts communales.

Deux sites inscrits :

- parc d'hiver, port des pêcheurs, hôtel du palais et plateau du phare,

- pointe saint Barbe, chambre d'amour, Chiberta à la barre de l'Adour. 

9 sites faisant l'objet de prescriptions archéologiques sur la commune de Biarritz : plateau du phare, 

plateau de l'atalaye, parking du port vieux, église saint martin, versant sud de la vallée reliant le lac de 

Mouriscot à l'océan, bois de Boulogne, Mouriscot sud-ouest, Barhoilet, Plancousut.

Le territoire communal est concerné par la ZPPAUP de Biarritz (356 ha) (devenue depuis un Site 

Patrimonial Remarquable SPR).

Territoire à Risque Important d'Inondation (TRI) côtier basque (débordement des cours d'eau et 

submersion marine).

Aléa de remontée des nappes phréatiques dans la vallée du Mouriscot.

Aléa retrait-gonflement des sols argileux faible à moyen.

Territoire en zone de sismicité de niveau 3 ou modérée.

4   ICPE :

- AFM RECYCLAGE : régime d'autorisation, en fonctionnement (rubriques 2711, 2713, 2714, 2718, 286),

- HARRIET SARL : régime d'enregistrement, en fonctionnement (rubriques 2712, 286)

- SEML musée : régime d'autorisation, en fonctionnement (rubriques 2140).

- SEVIA SA : régime d'autorisation, en fonctionnement (rubriques 167, 2718, 3550).

Territoire soumis au risque de transport de matière dangereuse.



Objets de l'évolution du PLU ++ + nulle - - -

Créer un secteur UGbi

Biodiversité Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc. Ressources naturelles (eau, etc.)

L'objet concerne la création d'un secteur UGbi au sein de la zone UG (zone d'équipement) afin de distinguer une hauteur de constructions moindre sur un 

espace en mutation et considéré comme étant proche du rivage. Bien que situé proche du littoral, l'environnement est fortement urbanisé (habitats, 

activités, équipements). L'emprise du secteur UGbi correspond à la friche d'une ancienne pépinière et ses anciennes serres. La réduction de la hauteur des 

constructions dans le secteur UGbi nouvellement créée, s'inscrit en cohérence avec l'application de la Loi littoral et des possibilités de construction en 

espaces proches du rivage. Cela permet d'encadrer les possibilités de construction dans un site à fort enjeu paysager qu'est la frange littorale.

Biodiversité Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc. Ressources naturelles (eau, etc.)

Suite à l'évolution des intentions d'aménagement de la Commune sur le lieu-dit "la Milady", l'ER n°43 initialement délimité en vue de la création d'un 

terrain de sport est modifié. Sa délimitation évolue ainsi que sa destination en vue de la "création d'une liaison douce". L'ER n°43 et la ligne d'implantation 

obligatoire ne sont pas localisées dans un périmètre de protection du patrimoine naturel, paysager ou urbain. La délimitation de ces objets s'effectue au 

sein d'un tissu urbain dense (zone UG du PLU) et concerne en partie le site d'une ancienne pépinière aujourd'hui à l'abandon et une ancienne voirie. Cet 

aménagement permettra d'améliorer le maillage piétonnier du quartier, de mieux le connecter le quartier aux plages et à créer une forme urbaine 

homogène grâce à la délimitation d'une ligne d'implantation du bâti. 

Adapter les dispositions règlementaires pour permettre 

l'installation d'une activité hôtelière à proximité de 

l'aéroport

Biodiversité Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc. Ressources naturelles (eau, etc.)

Cet objet conduit à faire évoluer environ 1,13 ha de terrains jusqu'ici classés en secteur UYi (secteur d'activités sous nuisances aérien) vers un secteur UYt 

(secteur d'activité à vocation d'accueil-hébergement), tout en autorisant les activités commerciales dans ce secteur. L'emprise concernée est partiellement 

bâtie et une partie est en friche. L'environnement est fortement urbanisé et est source de nuisances sonores (zone d'activités, réseau routier, aéroport). Ce 

changement de zone n'induit pas davantage de nuisances que celles qui ne peuvent exister aujourd'hui. Les projets de création de logements ou 

d'hébergements qui seraient réalisés sur cette emprise devront respecter les normes d'isolement acoustique en vigueur. 

Modifier les règles de hauteur et d'implantation sur une 

parcelle communale en vue de construire des logements 

locatifs sociaux

Biodiversité Patrimoine culturel

Etendre la protection de boisement au titre de l'article 

L.123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme dans le domaine 

de Migron

Biodiversité

Biodiversité

Biodiversité Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc. Ressources naturelles (eau, etc.)

Cet objet apporte des modifications relatives à la forme urbaine sur le secteur à plan masse UAc (recul d'implantation du bâti, hauteur, etc.). Ce secteur est 

localisé dans une zone urbaine agglomérée dense et est inclus dans le Site Patrimonial Remarquable  de Biarritz (ancienne ZPPAUP) et situé à proximité de 

divers monuments historiques tels que l'hôtel Plaza. Ces modifications règlementaires s'inscrivent de façon cohérente avec le cadre urbain environnant. 

Situé dans un secteur urbain à fort enjeu paysager et patrimonial, l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France sera un préalable à l'obtention des 

futures autorisations d'urbanisme.

Rendre possible la réalisation d'une opération de 

logements collectifs comprenant une part significative de 

logements sociaux sur un terrain communal

Biodiversité Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc.

Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc. Ressources naturelles (eau, etc.)

Cet objet conduit à étendre le secteur UGai sur la parcelle cadastrée section AW numéro 626 jusqu'ici classée en secteur UDi. Cet objet induit également la 

délimitation d'un emplacement réservé sur cette même parcelle. Ces évolutions règlementaires concernent une emprise foncière déjà classée dans le PLU 

en vigueur en zone urbaine. Cette emprise foncière concerne une parcelle en friche isolée dans un environnement fortement anthropisé et situé en dehors 

de tout périmètre de protection du patrimoine naturel, paysager ou urbain. Les espaces verts protégés repérant les boisements situés en frange ouest et 

nord de la parcelle sont maintenus afin de maintenir une zone tampon avec les habitations présentes en périphérie. 

Rendre possible l'extension du centre technique 

municipal sur un terrain voisin dans le quartier Beausoleil

Cet objet concerne la modification d'une règle de hauteur de construction sur une parcelle déjà bâtie classée en zone UB du PLU. Cette parcelle est située 

dans un contexte urbain dense et n'est pas localisée dans une mesure de protection du patrimoine bâti, architectural ou paysager. Cette modification de 

règle de hauteur s'inscrit cependant en cohérence avec les hauteurs de bâti observées dans le quartier ce qui garantit une harmonie urbaine. 

Faire évoluer les dispositions applicables dans le secteur 

UAc pour permettre la construction d'un bâtiment qui 

s'insère dans le paysage

Créer une ligne d'implantation obligatoire et modifier l'ER 

n°43 pour réaliser un cheminement doux 

Gradient de l'incidence de positive à négative

Ressources naturelles (eau, etc.)

INCIDENCES DE L'ÉVOLUTION DU PLU DE BIARRITZ SUR L'ENVIRONNEMENT

Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc. Ressources naturelles (eau, etc.)

Cet objet conduit à étendre une mesure de protection d'un boisement sur une superficie d'environ 900 m² . Ce terrain est situé dans un secteur fortement 

urbanisé (secteur UDi du PLU)  et ne se superpose pas à un périmètre environnemental relevé dans le profil environnemental du territoire. L'identification 

de cette partie de boisement contribue cependant à préserver les boisements isolés au sein de la trame urbaine ce qui peut présenter un intérêt 

écologique et paysager.

Supprimer les mentions du maintien des règlements de 

lotissement devenus caducs depuis l'entrée en vigueur 

de la Loi ALUR

Biodiversité Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc. Ressources naturelles (eau, etc.)

Cet objet supprime du plan de zonage et des annexes du PLU toute mention relative au maintien des règles de lotissements qui sont devenues caduques 

depuis l'entrée en vigueur de la Loi ALUR. Cet objet relève d'une mise à jour du PLU qui est sans incidence sur l'environnement. 

Supprimer une obligation d'alignement sans objet 

délimitée sur l'avenue Sabaou

Biodiversité Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc. Ressources naturelles (eau, etc.)

Cet objet conduit à supprimer du plan de zonage une indication d'alignement qui s'avère être injustifiée (absence de plan d'alignement). Cette indication 

d'alignement était alors localisée dans un contexte fortement urbanisé en zones urbaines du PLU. Cette mise à jour du plan de zonage est sans incidence 

sur l'environnement.

Clarifier les dispositions du règlement relatives aux 

clôtures en zones UC et UD

Biodiversité Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc. Ressources naturelles (eau, etc.)

Cet objet prévoit une réorganisation de l'article 11 des zones UC et UD relatif aux clôtures mais la règle reste inchangée. Cette modification n'a pas 

d'incidences sur l'environnement.

Autoriser l'hébergement hôtelier dans une zone 

d'activités économiques mixtes

Biodiversité Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc. Ressources naturelles (eau, etc.)

Cet objet fait évoluer le règlement des zones 1AUY en autorisant la réalisation d'hébergements hôteliers. Cela concerne deux zones d'activités existantes, 

situées en limite communale d'Anglet. Ces deux zones d'activités en grande partie déjà urbanisées sont situées au nord et au sud de l'aéroport dans des 

contextes fortement urbanisés. Ce changement de zone n'induit pas davantage de nuisances que celles qui ne peuvent exister aujourd'hui. Les projets de 

création d'hébergements hôteliers qui seraient réalisés sur cette emprise devront respecter les normes d'isolement acoustique en vigueur. 

Corriger des erreurs matérielles

Biodiversité Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc. Ressources naturelles (eau, etc.)

Cet objet prévoit de corriger trois erreurs matérielles dans le corps du règlement relatives à des erreurs ou des oublis de rédaction par l'auteur du PLU. Ces 

corrections n'ont pas d'incidences sur l'environnement. 

Risques, nuisances, etc. Ressources naturelles (eau, etc.)



Ressources naturelles (eau, etc.)

Rendre possible la réalisation d'une opération de 

logements collectifs comprenant une part significative de 

logements sociaux sur un terrain communal

Réduire la hauteur maximale autorisée dans le secteur Ng

Biodiversité Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc.

Biodiversité Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc. Ressources naturelles (eau, etc.)

Cet objet porte sur des évolutions règlementaires relatives aux formes urbaines et architecturales sur la parcelle cadastrée section AD numéro 86, suite aux 

préconisations de l'architecte conseil de la ville. Cette parcelle déjà bâtie est située dans un secteur urbain aggloméré dense (zone UA du PLU) et est 

incluse dans le SPR de Biarritz. Ces modifications ont pour objet de garantir la qualité de l'ensemble urbain et paysager. 

Ressources naturelles (eau, etc.)

L'objet concerne la modification de la règle de hauteur des constructions dans le secteur Ng (article 10). La hauteur maximale des construction est abaissée 

de 12 mètres à 8 mètres. Les secteurs Ng sont au nombre de deux et définissent des secteurs d'équipements (centre de loisirs Mouriscot et Cité de 

l'océan). Ces secteurs en grande partie déjà aménagés se trouvent en tout ou partie dans des périmètres d'intérêt paysager (zone archéologique sensible, 

SPR de Biarritz) ou environnemental (ENS lac de Mouriscot). La réduction de la hauteur des constructions sur le secteur Ng s'inscrit en cohérence avec 

l'application de la Loi littoral et des possibilités de construction en espaces proches du rivage. Cela permet d'encadrer les possibilités de construction dans 

des sites à enjeu paysager.

Permettre la réalisation d'un projet de production 

d'énergies renouvelables sur le parking Iraty dans le 

quartier de l'aéroport

Biodiversité Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc. Ressources naturelles (eau, etc.)

Les évolutions règlementaires concernent les secteurs UGi et Nb du PLU, secteurs dans lesquels le parking Iraty de l'aéroport est situé. Il est proposé que 

les occupations liées à la production d'énergies renouvelables sur les espaces déjà imperméabilisés soient autorisées dans les secteurs Nb et UGi de même 

que dans les espaces verts protégés de ces secteurs.

Cette modification de règle autorise ce type d'installation uniquement sur les espaces déjà artificialisés afin d'éviter toute nouvelle consommation 

d'espaces agricoles ou naturels.

Les secteurs UGi et Nb ne sont pas inclus dans des périmètres de protection du patrimoine naturel, paysager ou urbain.

Il convient de rappeler par ailleurs, que les zones NCU et NER définissant les espaces naturels d'intérêt et caractéristiques de la Loi littoral ne constituent 

pas des secteurs de la zone N mais bien des zones à part entière, et ne sont donc pas concernées par cet objet.

Concernant ce type d'installations, la règlementation en matière d'environnement encadre tout particulièrement la réalisation de tels projets et les 

soumets à une évaluation environnementale (annexe à l'article R.122-2 du Code de l'environnement, rubrique 30 relative aux ouvrages de production 

d'électricité à partir de l'énergie solaire). Cette évaluation environnementale a pour objectif de déterminer précisément les éventuelles incidences sur 

l'environnement (biodiversité, patrimoine culturel, ressources naturelles, etc.) et la santé humaine (risques, nuisances, etc.) susceptibles d'être générées 

par ces installations et de déterminer les mesures de suppression, réduction ou compensation à mettre en œuvre. Si aujourd'hui, le projet n'est pas encore 

précisé et que son impact ne peut être évalué au stade de la modification du PLU, il conviendra que le porteur de projet se conforme aux obligations en 

matière d'évaluation environnementale.

Carte - Contexte environnemental sur la commune de Biarritz

CAPB - Commune de BIARRITZ - PLAN LOCAL D'URBANISME - Modification n°11 - A - Rapport de présentation

CAPB - Commune de BIARRITZ - PLAN LOCAL D'URBANISME - Modification n°11  - B - Pièces modifiées

Biarritz est une commune littorale urbaine dont le territoire est majoritairement urbanisé. Son patrimoine paysager, urbain et architectural est relevé par de nombreux périmètres de protection. Le patrimoine 

naturel d'intérêt est limité à quelques rares espaces de la frange littorale encore vierges de tout aménagement et aux milieux naturels du lac de Mouriscot. Ces milieux font l'objet d'un classement protecteur en 

zones NER et NCU, zones qui ne sont pas concernées par la modification du PLU. 

L'importante pression urbaine qui s'exerce sur le territoire est source de nuisances notamment du fait des nombreuses infrastructures de transport terrestres et aériens. Ces nuisances sont prises en compte dans 

des documents qui s'imposent au PLU et autorisations d'urbanisme (servitudes d'utilités publique, normes d'isolations acoustiques, etc.). 

Les objets abordés dans la modification n°11 du PLU de Biarritz concernent pour beaucoup des modifications règlementaires spécifiques et localisés à des secteurs géographiques bien précis. Ces objets portent sur  

: 

- la mise à jour du PLU suite à l'évolution du cadre règlementaire ou pour la rectification d'erreurs matérielles,

- des évolutions règlementaires relatives aux formes urbaines et architecturales sur des espaces urbains et qui participent au respect du patrimoine urbain et du paysage littoral,

- des évolutions de limites de zones urbaines, création de secteurs et l'extension d'un espace vert protégé qui s'inscrivent en cohérence avec l'environnement urbain et littoral,

- des évolutions sur les destinations de constructions autorisées sur certains secteurs ou zones du PLU pour répondre aux besoins de développement du territoire Basque en matière de logements (notamment 

sociaux) ou d'hébergements hôteliers,

- des évolutions sur les occupations du sol autorisées dans certains secteurs pour répondre au besoin de développement des énergies renouvelables à l'échelle du territoire Basque et aux objectifs fixés à l'échelle 

nationale.

Concernant les évolutions règlementaires visant à permettre la réalisation d'un projet de production d'énergies renouvelables sur le parking Iraty de l'aéroport classé en secteurs NB et UGi, il convient de rappeler 

que l'évolution du PLU n'est qu'un préalable à la réalisation d'un tel projet. Cela ne dispense pas l'aménageur de mener les différentes études environnementales et procédures auxquelles il sera soumis le cas 

échéant, et nécessaires à l'obtention de l'autorisation administrative.

Compte tenu des éléments figurant dans la présente demande d'examen au cas par cas, les évolutions règlementaires envisagées dans la modification n°11 du PLU de Biarritz ne sont pas de nature à induire des 

incidences notables sur l'environnement et n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale.

Carte - Localisation de la commune de Biarritz par rapport aux sites Natura 2000

PIECES ANNEXES

Cet objet concerne la modification d'une règle de hauteur de construction sur une parcelle déjà bâtie classée en zone UB du PLU. Cette parcelle est située 

dans un contexte urbain dense et n'est pas incluse dans un périmètre de protection du patrimoine naturel, paysager ou urbain. Cette modification 

règlementaire de forme urbaine intervient afin d'homogénéiser les dispositions relatives à la hauteur des constructions à l’échelle de la rue Guynemer, par 

souci de cohérence avec l’environnement immédiat du terrain.

Cet objet conduit à étendre la zone UC sur la parcelle cadastrée section AD numéro 196p jusqu'ici classée en zone UG et de modifier une disposition à 

l'article UC11 relatif à l'aspect des toitures.. Ces évolutions règlementaires concernent une emprise foncière déjà classée dans le PLU en vigueur en zone 

urbaine. L'emprise foncière concerne une parcelle déjà artificialisée (aire de jeux du collège Jean Rostand) dans un environnement fortement anthropisé, et 

qui n'est pas incluse dans un périmètre de protection du patrimoine naturel, paysager ou urbain. L'alignement d'arbres constitué de platanes en frange sud 

de la parcelle est préservé afin de maintenir une zone tampon avec la rue du 8 mai 1945.

Adapter les dispositions du règlement pour garantir la 

bonne insertion paysagère d'un immeuble de logements 

dans le centre-ville

CONCLUSION

Adapter une règle de hauteur à l'environnement bâti du 

terrain dans le rue Guynemer

Biodiversité Patrimoine culturel Risques, nuisances, etc.



  



  



 


