
Littoral

Tout proche de la future salle des congrès réhabilitée, 
l’aménagement piétonnier du front de mer se prépare. 
La Chambre d’Amour affiche de nouvelles perspectives.

Chambre avec vue
La Chambre d’Amour est un espace bien amé-

nagé, mais qui a vieilli et a besoin d’être

requalifié”. Ainsi s’exprimait le maire dans les

colonnes d’un hebdomadaire au début de l’année

2003 (1). À l’époque, l’ambition affichée était en prio-

rité de réhabiliter la salle des fêtes (2). Le projet est

aujourd’hui en bonne voie, puisque le chantier se

prépare et que les travaux démarrent fin août. Autre

axe cher au maire, la circulation. Selon ses termes,

elle devait être “repensée”, notamment devant les

commerces du front de mer : “L’utilisation de l’es-

pace public doit être valorisée, pourquoi pas avec

une extension des terrasses” avait-il confié alors.

L’idée était lancée. Après deux années d’étude, le

projet va démarrer après la saison.

Quinze ans après la première réhabilitation du site,
le quartier de la Chambre d’Amour se prépare à
recevoir la dernière touche. En 1992, le parti pris

d’aménagement avait su concilier un esprit “vert”

(pelouses, arbustes, mails de tamaris), avec une

ambiance plus urbaine (pavage de pierres naturelles,

promenoir, petits kiosques)… pour faire de cet

endroit, au nom si évocateur, un lieu pittoresque où

il fait bon flâner à toute heure et où la plage n’est

plus la seule attraction. Le quartier est ainsi devenu

un symbole entre la ville et la mer, un lieu majeur

d’activités et d’animations pour Anglet… Aller plus

loin, dans cette idée est la mission qui a été une

nouvelle fois (3) confiée à l’architecte paysagiste Paul

Brichet, du cabinet Arpage. L’avant-projet a été pré-

senté aux riverains et aux commerçants du quartier

le mois dernier. Il en ressort un grand intérêt des

uns et des autres, et même un accueil plutôt favo-

rable des commerçants du front de mer.

Un vaste espace piétonnier va se déployer le long
des restaurants des Sables-d’Or. Les gaz d’échappe-

ment n’incommoderont plus les clients attablés en

terrasse, et le stationnement des véhicules y sera

interdit. L’accès étant bloqué par une borne rétrac-

table, l’automobiliste devra faire demi-tour à l’espla-

nade des Gascons au moyen d’une “raquette de

retournement”. En lieu et place de l’ancienne voirie,

un vaste platelage en bois exotique, bordé de tama-

ris, s’avance entre les deux kiosques. Les terrasses

des bars de restaurant gagnent trois mètres en lar-

geur (4) et sont rehaussées d’une pergola en bois

qui donne de l’unité aux façades. Un cheminement

carrossable est toutefois maintenu entre les ter-

rasses et le platelage en bois, pour pouvoir livrer les

commerces. Côté mer, le sol du quai est réhabilité,

avec un calepinage de bois exotique. Les deux petits

kiosques gagnent une mini-scène et sont équipés de

spots encastrés et d’alimentations électriques pour y

produire de petits spectacles.

“



Devant la future salle des congrès, un nouveau par-
vis est réaménagé. Dans la lignée du projet initié

par l’architecte de la salle des congrès (5), ce vaste

parvis est en dalles et pavés de pierre naturelle. Il

est ceinturé de tamaris et d’une banquette en bois

pour le confort des passants. Sur le côté, le petit

square des Docteurs-Gentilhe est en partie réamé-

nagé pour compenser les places de stationnement

perdues. À cet endroit, un local abritera des sani-

taires, un transformateur électrique et un distribu-

teur automatique de billets.

La nuit, le site sera mis en valeur par des effets de
lumière. Les nouveaux candélabres à éclairage indi-

rect seront inclinés de 0 à 60°, pour diffuser une

lumière ondulante et figurer le mouvement des

vagues. Des spots encastrés dans le platelage

accompagneront les pas du promeneur d’un jeu de

lumière entre les deux kiosques. Sous ces derniers,

des faisceaux lumineux créeront des reliefs à partir

des détails d’architecture. Enfin, des projecteurs bra-

qués sur l’Océan, depuis les deux kiosques et les

pergolas de la salle des congrès, éclaireront les

vagues. L’ensemble donnera au site une identité

nocturne. Il devrait offrir aux promeneurs une diver-

sité visuelle au moins égale à celle qui s’opère en

plein zénith… L. B.

(1) La Semaine du Pays Basque 17-23 janvier 2003. 

(2) Projet de réhabilitation : Anglet Magazine n° 78.

(3) Le premier projet de réhabilitation de la Chambre d’Amour a

été élaboré en 1992.

(4) La largeur des terrasses passe de 11,5 m actuels à 14,5 m.

(5) Cabinet d’architecture King Kong – Bordeaux.

UN FINANCEMENT 
COMMUNAUTAIRE

Ce projet de restructuration 
du front de mer de la Chambre
d’Amour en espace piétonnier
constitue une des opérations
inscrites au Plan pluri-annuel
d’investissement de la
Communauté d’agglomération
de Bayonne-Anglet-Biarritz, 
au titre de sa participation 
à la création ou à l’amélioration
des espaces publics. 
Le coût de l’opération est estimé
à 2 100 000 euros HT.

UN VASTE  ESPACE PIETONNIER
La voie laissera la place à un passage pietonnier en bois, les terrasses des 

commerces et restaurants gagnent aussi en largeur.




