
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Bidart
Ilbarritz
impasse Jauregia

Lotissement Ilbarritz-Mouriscot

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64003116
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bidart (commune)
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lotissement
Appellation : Lotissement Ilbarritz-Mouriscot

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1831, A, 89-91, 125-127 ; 2017, AZ

Historique
D’après les matrices cadastrales, en 1929, la Mutuelle Générale Française, fondée au Mans en 1883 et spécialisée dans
l'assurance des notaires, acheta à la Société Paris-Province les parcelles situées entre le chemin d’intérêt commun n° 54,
le chemin communal d’Ilbarritz à la gare de la Négresse et le ruisseau Béhéréco. Elles figurent sur le plan cadastral de
1831 (89 à 91, 125 à 127). En juillet 1930, la société demanda l’autorisation d’aménager un lotissement de 38 lots. Le
plan d’aménagement fut examiné par le commissaire enquêteur Henri Rateau, architecte à Bidart. D’après le programme
des travaux, le plan de lotissement tenait compte des prévisions du plan d’extension de Bidart alors à l’étude. Il prévoyait
de créer trois voies débouchant sur le chemin d’intérêt n° 54 et de donner gracieusement à la commune les terrains
nécessaires à l’élargissement du chemin communal d’Ilbarritz tel qu’il est prévu au plan d’extension de Bidart. Les travaux
programmaient l’établissement d’un réseau d’égout et d’électricité ainsi que le ralliement du lotissement au réservoir
d’eau communal situé au lotissement Bellevue, appartenant également à la Mutuelle Générale Française. Le 21 mars 1931,
le préfet autorisa l’aménagement du lotissement et la vente des lots avant l’achèvement des travaux. D’après les vues
aériennes, en 1938, les voies de circulation A et B avaient été tracées, mais aucune maison ne fut construite. En 1947,
le lotissement avait été abandonné, les voies n'étaient plus visibles. En 1952, la voie A, actuelle impasse Jaureguia et la
voie B furent une nouvelle fois aménagées.
Aujourd'hui, le lotissement est constitué d'une seule voie et les terrains non bâtis appartiennent au Syndicat Intercommunal
d'aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1930 (daté par source), 1952 (daté par source)

Description
Le lotissement est situé en face de l'hôtel de la Roseraie. Il est implanté au bord de la départementale 911 qui relie Biarrritz
et Bidart. Il est divisé en 13 lots qui sont desservis par l'impasse Jaureguia, créée ex nihilo, et la rue de Yaureguya.
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Eléments descriptifs

Références documentaires

Documents d'archive

• AM Bidart Lotissement Ilbarritz-Mourriscot
Plan d'aménagement du lotissement (1931), correspondances (1928-2010).
Archives municipales, Bidart : Dossier 64

Illustrations

Plan du lotissement dréssé
pour la Société Mutuelle

Générale Française, 1930.
Repro. Maïté Ehlinger

IVR72_20196403248NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Bidart (IA64002964) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Les lotissements de la commune de Bidart (IA64003050) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Maïté Ehlinger
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Bidart
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Plan du lotissement dréssé pour la Société Mutuelle Générale Française, 1930.
 
Référence du document reproduit :

• AM Bidart Lotissement Ilbarritz-Mourriscot
Plan d'aménagement du lotissement (1931), correspondances (1928-2010).
Archives municipales, Bidart : Dossier 64

 
IVR72_20196403248NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Maïté Ehlinger
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Bidart
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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