
Objet : note d’information concernant la procédure de révision du PLU de la Ville de Biarritz 

Mesdames, Messieurs les  membres du Conseil Communautaire de L’Agglomération Côte Basque-Adour,

Ce 9 novembre 2012, vous êtes invités à mettre en œuvre la procédure de révision simplifiée 
n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Biarritz concernant le secteur Nf de l’avenue 
Beaurivage, pour permettre la réalisation d’un parking souterrain de 350 places environ.

Surfrider Foundation mène depuis 20 ans un combat pour la lutte contre les pollutions, la défense, la 
sauvegarde, la mise en valeur, la gestion durable de l’océan, du littoral, des vagues et de la population 
qui en jouit. La lutte contre l’artificialisation du littoral, notamment par l’urbanisation, est depuis toujours 
au cœur de nos préoccupations parce qu’elle modifie l’équilibre et la viabilité des écosystèmes côtiers.

Nous considérons qu’en l’état actuel, le projet de parking souterrain Beaurivage porte atteinte à un site 
exceptionnel et fragile. 

C’est pourquoi nous souhaitons vivement attirer votre attention sur :

1 - Des considérations géo-techniques
Ce n’est pas par fantaisie que l’’actuel PLU classe la parcelle concernée comme exposée aux risques 
de mouvement de sol et «interdit tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols», mais bien en 
raison de l’instabilité réelle du terrain, maintes fois étudiée dans les rapports du Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM), notamment la «Synthèse des études réalisées sur les instabilités de la 
Côte Basque entre 2001 et 2004» - BRGM/RP-54012-FR de février 2006 et le «Contexte hydrogéologie 
et hydraulique du littoral basque français et de son arrière pays» - BRGM/RP-57054-FR de février 2009 
qui mettent en évidence le caractère définitivement fragile de la falaise (notamment à cause de veines 
d’eau qui suintent même en l’absence de fortes pluies) qui ne peut supporter une construction d’une 
telle ampleur sans risquer des désordres irréversibles. 

2 - Des considérations réglementaires

2.1 - Le secteur étant classé comme sensible, toute modification du PLU doit se faire selon le mode de 
révision «classique» et non pas selon une procédure de révision «simplifiée» comme le souhaite la Ville 
de Biarritz.

2.2 - La loi Littoral définit des règles de protection spécifiques pour les espaces littoraux sensibles 
et n’autorise que des «aménagements légers» définis par l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme 
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(décret n° 2004-310 du 29 mars 2004) : «les aires de stationnement ne peuvent être construites que 
si elles sont indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile, sans qu’il en résulte un 
accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni 
cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible». Sur ce chapitre, rappelons que 
le parking aérien existant ne possède que 104 places (contre 350 pour le projet de parking souterrain), 
qu’il n’est rempli qu’en haute saison (juillet et août) et qu’il existe d’autres parcs de stationnement dans 
un secteur proche, vides la plupart du temps.

3- Une politique environnementale 
Rendre constructible le secteur classé Beaurivage, c’est aller contre la politique environnementale de 
l’Agglomération qui s’est engagée à de nombreuses reprises (notamment via sa Charte pour 
l’environnement, son Plan climat territorial et son Contrat d’Agglomération) à :

- la protection et la mise en valeur des espaces naturels sensibles,
- à participer à l’amélioration de la qualité des eaux de baignade,
- à réduire les émissions de gaz à effet de serre,
- et à porter ses efforts sur les modes de transport alternatifs et l’intermodalité.

Parce qu’il existe des risques d’atteinte à l’environnement :

- Liés à la construction d’un ouvrage colossal (forages et excavation, évacuation des matériaux du sous-sol, 
transports des matières premières, déchets de construction, mais aussi émission de CO2 et de résidus 
d’hydrocarbures par les engins de chantier, ruissellement d’eau souillée sur le littoral…).
- Liés à l’usage d’un parc de stationnement souterrain qui attire un plus grand nombre de véhicules 
privés en centre ville (et augmente les émissions polluantes en CO2 et résidus d’hydrocarbures), accroit 
le nombre de visiteurs sur le site et les gestes de petite pollution (jets de mégots et de déchets 
plastiques par exemple) dans l’une des communes du littoral français les plus arrosées (1450 mm de 
pluie par an et 140 jours annuels à plus d’un mm de précipitation) où le moindre rejet rejoint le proche 
océan en quelques heures. 

Pour toutes ces raisons, Surfrider Foundation s’oppose au projet de parking souterrain Beaurivage 
et vous invite à rejeter la révision du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Biarritz 
concernant le secteur Nf de l’avenue Beaurivage.

Nous nous tenons à votre disposition si vous désirez plus de précisions sur les problèmes évoqués, les 
risques encourus et les documents cités.

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil Communautaire de 
l’Agglomération Côte Basque-Adour en l’expression de notre considération.

Franck,
Gardien de la Côte
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