
PROJET AQUILERA

Propositions septembre 2021 



Le Cœur d’Aguilera



LES PROBLÉMATIQUES

Offre de logement faible  dont carence en logement sociaux

Demande forte, amplifiée par un phénomène migratoire qui s’accélère depuis le premier confinement (effet 
covid) 

Pression sur les prix de l’immobilier

Des équipements sportifs vétustes et un club de rugby qui rejoint l’élite et souhaite des moyens pour garantir sa 
pérennité

Un engagement historique de la ville de maintenir le sport à Aguilera

Du foncier disponible facilement et immédiatement

Du patrimoine immobilier à restaurer au plus vite et une architecture à préserver (maison rouge, villas 
mohernando et mont d’orient

Une promesse de campagne…

Mettre en place les moyens nécessaire aux besoins créé par une telle augmentation du nombre de logements 
(souhait 350 logements) – axes routiers, transports en commun, vélo, école, commerces, loisirs…



LES DÉFITS DU PROJET
Transformer le quartier en tenant compte des contraintes actuelles
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LES PROPOSTIONS A METTRE EN OEUVRE
Voici la liste des thèmes abordés dans cette présentation et qui comprennent les différentes propositions

Les transports : accès, transports en commun, mobilité douce

Le logement, l’architecture locale et les projets de construction

Le stationnement et la circulation

Le sport et les loisirs

Les infrastructures



Transport

1. En déviant légèrement l’axe du BAB et en créant un 
rond point au niveau du parking Ouest du Ja Alai, on 
doit pouvoir faciliter l’accès au quartier ainsi qu’à la 
clinique Aguilera… Ce rond point devrait également 
permettre de réduire la vitesse sur cette partie du 
BAB et par conséquent les nuisances sonores ainsi que 
la dangerosité du rond point de l’Europe 

2. Un deuxième accès doit être améliorer au niveau 
de l’allée d’Aguilera

3. Les transports en commun sont déjà bien implantés 
au niveau du quartier mais il reste à développer la 
mobilité douce… Pour ce faire, il faut réduire 
prévoir des équipements nécessaires (type vélib, ou 
borne VAE) et réduire le frein des riverains qui 
craignent la traversé du BAB… Pourquoi ne pas 
créer une passerelle piéton/vélo au niveau du rond 
point de l’Europe

Passerelle vélo 
et pietons

1

2

3



Logement et l’architecture locale

Le plateau d’Aguilera est aménagé avec 2 zones d’habitation 
au Nord et au Sud… Elle se compose de maison de plein pied et 
R+1. La particularité du quartier réside dans l’architecture des 
maisonnettes de l’impasse Larribau…

Une autre particularité du quartier est la présence de la villa 
Rose au cœur du parc des sports dont l’architecture est reprise 
dans la maison du gardien de la villa Mohernando. Enfin, le bois 
du mont d’orient conserve les murs de la villa du même nom.

Villa Mohernando

Villa Mont d’Orient

Villa Rose

Maisons existantes

Immeubles qui devraient etre répertorier à l’AVAP



Logement et l’architecture locale

Le projet d’aménagement pourrait se faire en 3 phases : 
A. La création d’immeuble d’environ 350m2 d’emprise au sol 

en R+4 pouvant accueillir 40 appartements du studio 
jusqu’au T4, avec parking en sous sol. Ces immeubles se 
situeraient de part et d’autre du rond point créé, ce qui 
permettrait également de faire la jonction avec la clinique 
Aguilera. Au niveau architecture on pourrait s’inspirer du 1er

immeuble construit sur le nouveau quartier la Rochefoucault, 
et créé ainsi une certaine homogénéité…

5 immeubles pour environ 200 appartements
B. La construction d’une dizaine de maisons mitoyennes de 80 

m2 d’emprise au sol, chacune étant composée de 2 
logements avec extérieur et parking (ex hameau Aguilera)

Une dizaine de maison pour environ 20 logements
C. La dernière phase se situerait au niveau du parking situé à 

l’Ouest du terrain d’entrainement. Elle pourrait se composer 
de bâtiments pouvant accueillir des commerces ou des assos 
en rez-de-chaussée ainsi que 10 appartements chacun en 
R+3 dans l’esprit des nouvelles résidences créées au 
carrefour entre la rue Henri Haget et l’allée d’Aguilera, 
avec parking en sous sol… 

6 immeubles pour environ 60 logements
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Résidence le Clos Aguilera

Résidence Les portes d’Aguilera

Hameau Aguilera Calypso



Le stationnement et la circulation

C

Conserver en partie les espaces de stationnement 
existant.
Créer de façon systématique des parkings en sous 
sol des immeubles d’habitation.
Profitez de la sur élévation du stade d’entrainement 
pour réaliser un parking souterrain dimensionné aux 
besoins de l’activité du parc des sports.
Végétaliser les parkings ouverts par un système de 
dalle alvéolées engazonnées

Privilégier les accès située sur le BAB et via l’allée 
d’Aguilera. Ces accès déboucherons sur des zones de 
stationnement de façon à ce que la circulation sur le 
plateau d’Aguilera rentre dans le cadre d’une 
politique de mobilité douce (à pieds, à vélo, en 
trottinette, voir à cheval…)

Accès véhicule

Voies pietonne et cyclable

Parking souterrain Parking aérien



Le sport à Aguilera

Pour que le quartier d’Aguilera devienne le lieu de tous 
les sports à Biarritz, il faut compléter les équipements 
existant. Voici une liste de nouveaux équipements :
1. Piscine extérieure 25m
2. Terrains de foot salle
3. Terrains de basket
4. Nouvelle salle couverte pouvant accueillir tennis, 

basket, hanball, dojo…
5. Terrain synthétique multisports
6. Athlétisme (100/110m,  sauts, lancés...)
7. Salles de sport, musculation
8. Pitch & putt (golf – putting green + simulateur)
9. Skateparc, piste BMX
10. Fronton – place libre
11. Terrains multisports en pratique libre
12. Bureau mutualisé des associations + pole surf France

Les loisirs
A. Jardins partagées
B. Terrains de boules
C. Etang et parcours santé
D. Air de jeux pour enfants
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Les infrastructures

L’idée de cette aménagement c’est aussi d’améliorer les 
outils des activités en place. Il faut aussi réfléchir à une 
mutualisation des moyens et la chose qui parait la plus 
simple c’est de regrouper les activités.

La maison rouge pourrait être le centre névralgique de ce 
nouveau complexe avec un service d’accueil commun ainsi 
que de gestion, avec à disposition des salles de réunion et 
un espace de convivialité pouvant être privatisé (A).
Il faut également prévoir un réceptif à la hauteur des 
événements prévus sur le site avec un restaurant/brasserie 
ouvert à l’année (B).
Un regroupement des structures administratives peut être 
envisager à proximité de ces équipements (C).
La Villa du Mont d’Orient une fois réhabilitée pourrait 
accueillir le centre d’excellence destiné au reclassement 
des sportifs de haut niveau en partenariat avec une école 
ou une université proposant des formations adaptées. Des 
salles de réunion, une salle d’exposition ou de réception et 
un commerce de bouche type bar ou salon de thé, 
complèterait l’intérêt de la restauration de cette villa, pour 
qu’elle devienne un lieu d’échange et de rencontre. (D)
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Les activités

En améliorant les structures existantes et en les complètant par des outils supplémentaire, on renforce encore l’offre « sport » 
du quartier Aguilera) Mais en plus du sport, il faut faire d’Aguilera un véritable lieu de vie en créant une zone d’activité 
commerciale (« Allée Aguiléra » ou « Allez Aquilera » (Aupa BO!)), vivante toute l’année (et pas seulement les jours de 
match….), comprenant des commerces (restaurant, magasin de sport, salle de gym) et des services type garderie, ces 
activités se situant en rez de chaussée des immeubles construit au niveau du parking du terrain d’entrainement…

Une vision 3D du projet Aquilera

Allée 
Aguilera



• Aménagement d’un rond point sur le BAB
• Construction d’immeubles d’habitation de 

chaque côté du BAB
• Construction de maisons mitoyennes 

(favoriser primoaccédant)
• Intégration de l’USB au sein de ce 

complexe
• Mise en place de nouveaux moyens pour 

développer la pratique du sport (piscine, 
salle couverte, gymnase, piste athlé…) et 
proposition de nouvelles offres (basket, 
golf, foot, foot salle, vtt, bmx, skate…)

• Conservations les espaces verts et création 
de jardins partagés
Réhabilitation du patrimoine avec au cœur 
du projet la maison rose mais également la 
tribune du terrain de Bendern, la villa du 
mont d’orient

• Création d’un restaurant dans un  nouveau 
bâtiment à construire à proximité de la 
maison rose, ainsi que d’une allée 
commercante en occipation des rez-de-
chaussé des immeubles qui seront créés sur 
le parking du terrain d’entrainement. 
(terrain couvertin)

Synthèse de la recommadation



Le Cœur d’Aguilera

Pas de spéculation ni de pléonexie Mais un quartier réellement adapté aux besoins et aux usages des 
citoyens… En tenant compte de l’ensemble de l’offre existante même sur 
les commune voisine).

Biarritz n’est pas 
Lyon, ni Bordeaux 

et encore moins 
Lille!!!

Des logements, oui mais en quantité 
raisonnable…
Multiplier par 3 le nombre de logements 
existant sur Aguilera (90 identifiés dans le 
périmètre de la zone verte), soit 270 
logements parait déjà être une contribution 
importante de ce quartier au problème de 
déficit de logement…
Par ailleurs, il existe d’autres opportunités, 
en voici au moins 3 :

Rue du 8 mai 45 Avenue d’Etienne
Bat Croix Rouge et pole surf transférés sur Aguilera

Allée des Ormeaux





Inspirations

1: Parking caché; 2: L’allée arborée triomphante; 3: Le bois des 
découvertes; 4: Jardin des mystères d’Ophrys; 5: Toitures des envolées 
végétales; 6: L’O-Val ; 7: Tribune-nuage et cycle de l’eau; 8: Parcours 
sportif; 9: Skatepark, chaudron urbain; 10: Terrasse des puys 
panoramiques; 11: Terr(ains) humides - Terrains de pratiques libres.

Parc des sports Clermont ferrand Brasserie port de Vannes Projet cœur d’Issy

Strasbourg

Luxembourg



MERCI


