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Ordre du jour

> Propos introductif - Mme Marie-Hélène des Esgaulx, maire de Gujan-Mestras
    - M. Bruno Lafon, maire de Biganos
    - M. Michel Mayenc, directeur du Sybarval

1| Cadrage préalable
> Le projet de croissance urbaine - Hervé Huntzinger
Quelle évolution et quelles formes de développement donner au territoire compte 
tenu à la fois de son positionnement désormais de véritable agglomération de  
130 000 habitants et de la croissance urbaine continue aujourd’hui plus subie que 
choisie et si difficile à contenir.
Selon les projections établies par l’IEDUB, le territoire accueillerait, à l’horizon 2030, 
70 000 habitants supplémentaires pour atteindre près de 200 000 habitants.
Quelles en seront les conséquences et les effets probables sur l’évolution des prix et 
sur la sélectivité des marchés du logement si les objectifs de mixité, de diversité ne 
sont pas garantis.

> Eléments comparatifs sur les aspects démographiques et économiques de 
situations territoriales équivalentes - Hervé Huntzinger

> Le défi du financement du projet - Hervé Huntzinger

> Le projet de vie, prise en compte de l’évolution des modes de vie -  
Bert Mc Clure

2 | Les enjeux portés par les services de l’Etat - DDE / DIREN Frédéric Painchault

3 |  Les enjeux portés par le Conseil général de la Gironde - Gaëlle Ménard - 
Marie José Roque

4 | Le champ des contraintes 
> Les nouveaux principes du Grenelle de l’environnement 2 et de la loi LME et 
le contenu d’un PADD - Sylvia Labèque

5 | Les axes de projet
> Le point de départ : la trame verte
> Détermination de l’enveloppe capable
> L’évaluation des capacités d’accueil du territoire
Quelles sont les capacités d’accueil résidentiel et économique globales du territoire 
et quelles sont les capacités communales au regard notamment :
- des zones d’extension urbaines figurant dans les documents d’urbanisme,
- des possibilités de renouvellement urbain des tissus constitués,
-  des contraintes environnementales qui s’expriment ? En particulier il conviendra de 

définir les grands espaces de la loi Littoral ainsi que ses objectifs et ses conditions 
d’application.

> Les premiers principes d’une armature urbaine

Débat et premières conclusions

Atelier : Prospective et croissance urbaine

Les ateliers thématiques
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Introduction

Le propos introductif est fait par Monsieur Bruno Lafon, co-président de la commission 
avec Madame Marie-Hélène Des Esgaulx qui a dû s’excuser, retenue au Sénat.
Monsieur le Président note dans un premier temps le caractère primordial de 
cette thématique de prospective et de croissance urbaine, et précise que cette 
préoccupation a fortement motivé l’élaboration du SCoT.

Michel Mayenc, directeur du SYBARVAL, rappelle en introduction que le diagnostic a 
été transmis en fin d’année 2008, et sera validé début mars 2009. La phase actuelle 
est la réalisation du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable), 
dont les axes de projet qui guideront les orientations sont débattus en ateliers 
thématiques, respectivement sur huit thèmes :
- prospective et croissance urbaine
- environnement et partage de l’espace
- développement économique, tourisme et dynamiques saisonnières
- habitat et modes de vie
- déplacements et intermodalités
- centralités, équipements et services
- paysages, identité, formes urbaines et spatiales
- inter-SCoT et relations avec les territoires limitrophes
Les groupes se réuniront deux fois par thématiques au moins.
Ces ateliers doivent dégager des principes sur la totalité du territoire évitant en cela 
que le SCOT soit l’addition des différents PLU. Il est important de noter également 
que les échelles de temps sont à la fois différentes et complémentaires.

Compte-tenu des nouveautés qui interviennent aujourd’hui en matière de 
réglementation, il s’agit également d’anticiper la mise en place des principes du 
Grenelle 2, ce qui nécessite d’approfondir l’approche durable de la planification 
pour organiser le territoire.

Parmi les nouvelles directives, la préservation des espaces naturels et agricoles, la 
maîtrise de l’urbanisation afin de privilégier le renouvellement urbain, la priorité 
aux déplacements collectifs, la réduction des émissions des gaz à effet de serre, le 
concept de ville de proximité rapprochant les emplois et les services, les logements et 
les équipements, sont autant d’enjeux majeurs issus du Grenelle de l’environnement. 
Dans le document d’urbanisme et de programmation que constitue le SCOT, il s’agit 
de produire des formes urbaines plus compactes et d’une grande intensité, de 
corréler de manière plus volontaire l’urbanisation aux transports collectifs, de limiter 
l’artificialisation des sols, d’économiser et d’optimiser les gisements d’une ressource 
difficilement renouvelable : la ressource sol et le foncier. 

Atelier : Prospective et croissance urbaine

Les ateliers thématiques





11 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Les ateliers thématiques | Janvier 2009

Les ateliers thématiques

Atelier : Prospective et croissance urbaine

1 | Cadrage préalable

Aujourd’hui la croissance urbaine se manifeste clairement dans le recensement 
rénové de la population avec plus de 130 000 habitants sur le territoire, en 2006.
Comment accueillir cette nouvelle population, comment également répondre aux 
besoins de la population qui vit déjà sur le territoire ? De plus, le développement 
de l’économie productive (et les emplois correspondants) demande à être organisé, 
optimisé. Comment organiser le partage de l’espace entre habitat, activités et 
services ?
La notion de croissance urbaine doit dès la conception du projet intégrer la notion de 
développement durable, dans le sens d’un équilibre entre poussée démographique 
et maintien du cadre de vie, entre préservation et densification. Cette exigence 
sera rendue d’autant plus difficile que la croissance d’un territoire ne se décide pas 
uniquement “de l’intérieur”.
Malgré un effort de réquilibrage vers des formes urbaines plus compactes et moins 
consommatrices d’espaces ces dernières années, le rapport très particulier au 
contexte natruel reste déterminant.  

Dans ce contexte, comment le développement urbain peut-il “s’accrocher” sur le 
squelette que représente la charpente naturelle et paysagère ?
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> Éléments comparatifs sur les aspects démographiques et économiques de 
situations territoriales équivalentes

Hervé Huntzinger, économiste, Tetra

Le territoire du Bassin d’Arcachon Val de Leyre est certes singulier et unique, mais 
pour autant il peut être comparé avec d’autres territoires qui présentent la même 
caractéristique d’unicité, de singularité.
L’exercice peut se faire autour de trois autres sites :
- La communauté d’agglomération de la Rochelle-Ile de Ré (170 000 habitants)
- La côte vendéenne (210 000 habitants)
- La côte d’azur varoise, avec les SCoT de Fréjus-St Raphaël et de St Tropez-Grimaud 
(160 000 habitants)

La comparaison se fait à triple titres : 
- un territoire « étonnant » par sa formidable croissance démographique (supérieure 
à 2% par an), 
- l’intensité de la problématique d’équilibre entre protection de l’environnement et 
dynamique de développement, 
- et enfin le phénomène de littoralisation, c’est-à-dire de dynamique de concentration 
progressive de la population sur les littoraux à plus grande échelle. On a somme 
toute des territoires comparables.

Quels sont les éclairages comparatifs que l’on peut en tirer ?

Premièrement en termes qualitatifs, subjectifs, le Bassin d’Arcachon bénéficie d’une 
notoriété internationale comparable à celle de la Côte d’Azur, de l’Ile de Ré, des 
Sables d’Olonne, incarnée par de l’événementiel, une reconnaissance au niveau 
national et européen et des phénomènes de migrations permanentes ou temporaires, 
de fréquentations touristiques qui ont du retentissement à l’échelle internationale à 
peu près comparable.

Deuxièmement, du point de vue de la centralité et de l’urbanité, le territoire présente 
une armature urbaine très polycentrique, peut-être plus que les autres territoires 
comparés et  se caractérise par  moins de centralité urbaine. En effet, il ne présente 
pas de véritable centre dominant (« ...ce territoire polycentrique est plus poly que 
centrique... ») à l’opposé de ce que l’on trouve à Fréjus (50 000 habitants) ou encore 
à La Rochelle (80 000 habitants), Olonnes (50 000 habitants).
Autre constat immédiatement lié : le territoire  est beaucoup plus proche d’une 
grande métropole de taille européenne qu’est Bordeaux que ne le sont les trois 
territoires comparés : la côte vendéenne de Nantes, La Rochelle de Poitiers, et  
St-Tropez plus éloigné de Nice. Donc une bonne partie des composantes de la 
centralité, des grands services et équipements sont plus difficilement sur le territoire 
parce qu’ils sont à Bordeaux.

Atelier : Prospective et croissance urbaine

Les ateliers thématiques
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Troisième élément de comparaison, avec 2 % de croissance urbaine annuelle, le 
rythme de dynamisme démographique est très élevé, en tête du peloton des quatre 
territoires, assez significativement, plus élevé en valeur absolue que les trois autres 
territoires de comparaison : la côte vendéenne 1,8 %, la côte d’azur 1,5 %, La Rochelle 
1,2 %.
Quatrième point de comparaison, une base économique au regard de la population en 
général et de la population active plus fragile avec un nombre d’emploi sensiblement 
plus faible que les autres territoires, un ratio d’emploi (nombre d’emplois sur le 
territoire par rapport à la population en âge d’être active) sensiblement en dessous 
de 1. [La rochelle, au-dessus de 1, Sables d’Olonnes – côte vendéenne, au dessus de 
1, la côte Varoise à peu près autour de 1]. 
Cela s’explique par la situation de proximité de la capitale régionale. Bordeaux 
concentre en termes de centralités des fonctions administratives, des fonctions 
publiques, de grands équipements commerciaux, dont  bénéficie directement le 
Bassin d’Arcachon mais tout en augmentant des mobilités et des déplacements 
obligatoires.

En synthétisant le propos, le défi, le challenge que l’on peut poser en débat est 
le suivant : le territoire est  le leader de la croissance urbaine alors que sa base 
économique, sa base de recettes fiscales restent un peu faibles, ce qui peut poser 
question s’agissant du financement de cette croissance urbaine.
Malgré le potentiel que représente les pôles de compétitivité  « le pin maritime du 
futur et le pôle des lasers » on peut imaginer que se forme, autour des ces deux pôles 
d’innovation, du « cluster » à savoir un rassemblement « en grappe » d’entreprises,  
de recherche, de formation, du développement, de la production et du tertiaire. 
Ce déséquilibre que l’on note aujourd’hui entre le dynamisme démographique et 
une certaine faiblesse de la base économique et fiscale peut se réduire et l’on peut 
imaginer que cet écart se comble notamment en jouant sur ces deux pôles sur du 
« cluster industriel » et d’autre part en développant du « cluster » tertiaire.

Ce challenge de réduction d’écart entre ce formidable dynamisme démographique  
et cette faiblesse de l’emploi est lié, par ailleurs à l’enjeu central d’économie des 
mobilités et d’harmonie entre la base économique et la base démographique.

> Le défi du financement du projet
Hervé Huntzinger, économiste

Cette formidable croissance urbaine (habitat et activités économiques), suppose de 
l’urbanisation, de l’aménagement, et du développement ; qu’il faut par ailleurs financer, 
alors que le territoire ne présente pas à priori, les bases fiscales  suffisantes.
Par rapport à ce challenge, ne faut-il pas se poser la question importante du comment 
financer de la croissance urbaine aussi forte ? Cela renvoie à la notion d’évaluation 
financière du SCOT.
Le défi du territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre est de pouvoir financer l’accueil 
de cette croissance démographique malgré le handicap de sa base économique 
tournée vers l’économie résidentielle et donc une base fiscale relativement faible. 
Cela se traduit par des migrations quotidiennes très importantes sur le territoire et 
vers l’extérieur (agglomération bordelaise).

Atelier : Prospective et croissance urbaine

Les ateliers thématiques
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Pour autant, il y a déjà des germes économiques, avec le pôle Laser et le pôle de 
compétitivité Xylofutur, qui permettrait de combler l’écart entre la faiblesse de la 
base économique et la croissance démographique forte.

Pour financer ce développement, trois leviers d’action peuvent se dégager : 
- utiliser le temps et le phasage pour investir progressivement, acquérir des bases 
fiscales supplémentaires, développer en taxes foncières et en taxes professionnelles 
les ressources du territoire, on peut donc engager des dépenses d’investissement, 
emprunter, et grâce à une dynamique financière, récupérer et rembourser ces 
investissements ;

- utiliser non pas le temps mais l’espace, par une mutualisation interne  des moyens, 
des compétences des différentes collectivités et cela pour mettre en oeuvre ce 
projet. Ce qui peut supposer de recomposer  « la marqueterie » des compétences 
des communes et des intercommunalités ;

- troisième possibilité, une mutualisation externe. Grâce à une grande notoriété 
du territoire, d’autres moyens peuvent être mobilisés. En effet, si le projet est fort, 
quelque part exemplaire, au regard du Grenelle de l’environnement et témoin 
d’une bonne et forte solidarité interne, le territoire peut bénéficier de financements 
européens ou partagés france-europe.

> Le projet de vie et la prise en compte de l’évolution des modes de vie  
      Bert Mc Clure, architecte-urbaniste

Aujourd’hui, parce qu’il est difficile de dissocier le développement urbain et les 
moyens de déplacements associés, la question importante est celle de savoir 
comment lier modes de vie et mobilités.
Par le passé les solutions trouvées pour l’organisation des moyens de déplacement 
ont eu de très forts impacts sur la qualité de vie des habitants et la manière de 
vivre des urbains. Les pouvoirs publics ont d’abord pensé et planifier les modalités 
de transport, sans évaluer les conséquences parfois lourdes sur les modes de vie, 
entraînant des désavantages et générant des nuisances.
Parce que derrière la question du développement urbain se cache, en creux, les 
problématiques de déplacements, la démarche consiste alors, à partir de la qualité 
de vie des citoyens, voulue et souhaitée, pour ensuite remonter vers la problématique 
des transports. Tout en considérant que la qualité de vie couvre aussi la qualité des 
destinations.
Aujourd’hui, cette notion de qualité de vie doit occuper une place aussi importante, 
voire plus importante, dans la planification, et notamment celle des déplacements.
Les tendances actuelles portées par les projets de loi Grenelle 1 et 2 tendent vers des 
bilans énergétiques de plus en plus fins, à la fois dans le bâtiment et l’architecture mais 
aussi dans la planification et dans les déplacements. Il faut dès à présent anticiper 
pour maintenir la qualité de vie exceptionnelle du territoire Bassin d’Arcachon Val 
de l’Eyre, sous menace actuellement. Car on peut supposer que la situation actuelle 
(crise du pétrôle, etc) ne fera pas disparaître la congestion endémique autour du 
Bassin. 
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Atelier : Prospective et croissance urbaine

Les ateliers thématiques

Aujourd’hui, la croissance urbaine doit obligatoirement se structurer différemment 
pour maintenir la qualité de vie, l’ambiance. Parce que la consommation d’espace 
est trop importante, les conditions de circulations ne sont pas maîtrisées, le risque 
est grand de voir les paysages disparaître progressivement et la qualité de vie se 
dégrader lentement.
Pour faire face à l’arrivée de nouveaux résidants, quatre principes d’accueil doivent 
guider les orientations de projet :
-  Garder une qualité de vie exceptionnelle pour les résidents et explorer les possibilités 

d’habiter la forêt pour que la qualité de vie soit aussi agréable que sur le Bassin.

- Restructurer les centres ville, les centres des villages et les hameaux.
-  Les espaces naturels ne doivent pas être considérés comme des réserves 

foncières.
-  Ne plus considérer les espaces naturels comme réserves foncières parce que, 

d’une part, il faut les pérenniser, mais d’autre part, parce que la question de la 
consommation de la nature est intimement liée à la qualité de l’environnement.

-  Mettre en place une politique foncière pour conserver les qualités d’ambiance de 
vie du territoire.

Comment pourrait-on habiter la forêt au lieu d’habiter le Bassin tout en créant une 
vie agréable ? Dans ce cas là, la question de densité va nécessairement se poser. 
Comment conserver une qualité de vie pour tout le monde à des prix raisonnables 
et abordables ? 
Une des questions essentielles reste celle de l’offre résidentielle pour les enfants.
“Le risque est que les enfants ne peuvent et ne vont plus vivre dans les villages et 
que l’on va perdre notre histoire et notre culture”.
Ce risque là réclame une véritable réflexion sur l’offre offerte aux jeunes des villes, 
villages et centres bourgs.
Parce qu’au-delà du risque de perte de liens familiaux (les jeunes sont souvent obligés 
de partir loin, pour leurs études ou pour trouver un emploi) et d’augmentation des 
surcoûts (déplacements, location), la question qui se pose est aussi celle d’ordre 
culturel, s’agissant de la culture du village, des habitudes, des traditions, qui se 
perdent progressivement. L’enjeu central est alors de créer une véritable vie de 
quartier.
La notion de quartier est importante : même si on a une succession de villages 
aujourd’hui, ces villages formeront demain des futurs quartiers.
Se pose alors la question de savoir comment faire pour constituer une qualité de vie 
aussi agréable qu’aujourd’hui et qui serait peut-être vécue différemment. 
C’est-à-dire qu’au lieu d’habiter une maison individuelle à trois ou quatre kilomètres, 
on peut offrir, par une certaine densification, par exemple du collectif situé au coeur 
des villages existants qui permettrait aux ménages et aux jeunes de se loger à un 
coût moins élevé dans le centre de ces quartiers.
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2 | Les enjeux portés par l’Etat
 M. Frédéric Painchault, DDE

La note d’enjeux de l’Etat fait ressortir clairement les spécificités, les dynamiques, les 
enjeux de la dynamique de croissance de ce territoire, et ce qui ressort des premières 
conclusions est la nécessité de bâtir un réel projet de territoire.
Par rapport au schéma directeur actuel, le constat que l’on peut faire aujourd’hui est 
que la carte de destination générale des sols ne représente pas un projet et qu’elle  
ne permet pas de réguler les objectifs de croissance, fixés à 0,7 %.
La prévision de 100 000 habitants à l’horizon 2010 est largement atteinte.
Or aujourd’hui, imaginer 100 000 habitants supplémentaires à l’échelle d’une 
génération,  constitue un phénomène majeur par rapport à la situation du Bassin 
d’Arcachon au regard des enjeux environnementaux. 
C’est aussi un enjeu à l’échelle régionale. Les collectivités, dans l’espace d’une 
génération, vont devoir faire face à un investissement important qu’il faut  quelque 
part optimiser. 
Compte tenu de ces enjeux, si le SCOT doit porter une ambition de projet, il doit 
donner également les capacités de le mettre en oeuvre.
La première exigence de l’Etat, le premier impératif, le point fondamental : le SCOT  
doit être un outil qui permet de mettre en oeuvre , de réaliser ce projet.

Compte tenu de la sensibilité du territoire, de sa fragilité environnementale et de la 
dynamique de croissance à l’oeuvre sur de ce territoire, la question des capacités 
d’accueil, celle de la réceptivité du territoire se posent assez vite.

S’interroger sur la capacité d’accueil, au regard des équipements, des services 
à la personne, vis à vis de la qualité des eaux, vis à vis des besoins de réduction 
d’émission de gaz à effet de serre, de l’efficacité moyenne énergique suppose une 
instrumentation de mesure  et d’évaluation que l’on devra retrouver dans le suivi 
du SCOT et dans l’évaluation en continu du SCOT. Et cela, pour envisager des 
corrections et des adaptations sur les décisions qui seront prises dans l’avenir. 

Enfin, dans le processus de construction du projet, il ressort l’intérêt de bâtir un 
avant projet à partir d’esquisses, qui permettent de débattre des critères afin de 
choisir entre différentes options et s’accorder sur les options de projet avant la phase 
d’approbation du SCOT.

Atelier : Prospective et croissance urbaine

Les ateliers thématiques
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3 | Les enjeux portés par le Conseil général de la Gironde
Gaëlle Ménard

Marie José Roque

Le Conseil général de la Gironde s’est fixé pour ambition d’accompagner les 
collectivités locales dans l’élaboration et la réalisation des projets de SCOT et 
notamment celui du bassin d’Arcachon Val de l’Eyre.
La ligne de conduite dans ces travaux est de rendre visible les enjeux spatiaux des 
politiques sectorielles  qui tiennent aux compétences obligatoires du département : 
gestion des routes départementales, des équipements scolaires, des collèges, 
équipements culturels, et accompagnement des communes dans l’équipement du 
territoire : gestion de l’eau, de l’assainissement , etc.

Dans une vision prospective d’évaluation des besoins des habitants pour être en 
mesure d’accompagner les projets locaux, le département prend la mesure de l’impact 
fort que ses compétences étendues auront sur l’aménagement du territoire.
Dans cet exercice, se pose très vite la question de l’utilisation optimale 
des investissements et la nécessaire anticipation dans la réalisation de ces 
investissements.

Ainsi, dans  la perspective du projet de loi du Grenelle de l’environnement, la portée 
programmatique du SCOT prend tout son sens.

Sachant que les abords du bassin pourront difficilement accueillir la croissance 
démographique très forte attendue, pour absorber ces apports démographiques 
supplémentaires, il est probable qu’un report s’opère sur l’arrière pays,  peu équipé 
aujourd’hui. Dans cette situation, le conseil général devra accompagner au mieux 
le rattrapage en terme d’équipement du territoire et les investissements annoncés 
sont importants. Ils devront obligatoirement être phasés, et dans le sens d’une 
mutualisation externe des moyens, le Conseil général de la Gironde apportera son 
soutien et accompagnera un projet exemplaire.

Autre axe de projet évoqué par le Conseil général de la Gironde, c’est celui d’un 
projet d’accueil pour tous qui porte une attention forte de soutien à la production 
de logements sociaux sur le territoire dans son ensemble. Et celà, à la fois pour 
répondre aux besoins endogènes, retenir et loger ses jeunes, sa population, faire 
face aux besoins exogènes et prendre en compte les différentes situations socio-
économiques.

En ce sens, les démarches de programmes locaux de l’habitat (PLH) sont fortement 
encouragées car elles permettent des programmations sur la base d’une identification 
assez précise des besoins.
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4 | Le champ des contraintes
Sylvia Labèque, a’urba  

Un SCoT de plus en plus opérationnel et « programmatique »

La planification devient aujourd’hui beaucoup plus stratégique et dans le même sens 
devient beaucoup plus opérationnelle.

Le projet de loi de transition environnementale Grenelle de l’environnement va 
avoir un effet très direct  sur le contenu du PADD parce qu’il assigne à l’exercice de 
planification un objectif de précision et d’opérationnalité  qui renvoie à des notions 
de phasage et de mise en oeuvre.

Des notions nouvelles sont à l’étude aujourd’hui : objectifs chiffrés de consommation 
d’espace, fixation de seuils de densité sur certains territoires, dispositions plus 
précises en matière d’aménagement du territoire.

On relève également le besoin d’articuler différentes échelles, le SCOT même s’il 
s’exprime sur une grande échelle, doit pour autant préciser assez finement certains 
éléments sur des secteurs de projet ou des secteurs de mutation. 
L’enjeu est bien de combiner, d’articuler ces différentes échelles.

Enfin à la lecture du projet de loi, le SCOT va jouer un rôle beaucoup plus important 
dans la mise en cohérence des politiques locales et territoriales.
C’est-à-dire que le SCOT devra exprimer les politiques portées par les collectivités 
locales en matière d’habitat, de déplacements, de protection des paysages et de 
l’environnement. Il va devoir également intégrer les grands équilibres commerciaux 
exprimés jusqu’à présent dans les schémas de développement commercial.

Sur des aspects plus programmatiques, le SCOT exprimera aussi les engagements 
contractuels que les collectivités peuvent prendre par ailleurs, par exemple avec le 
département, la région, au travers des chartes de pays, des contrats de plan, ...

Le SCOT devient ainsi l’outil de mise en cohérence de toutes les politiques mais avec 
une visée très opérationnelle et plus programmatique.

Atelier : Prospective et croissance urbaine

Les ateliers thématiques
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La trame verte
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5 | Les axes du projet

> Le point de départ : la trame verte

Afin d’évaluer les capacités d’accueil du Bassin-d’Arcachon Val de l’Eyre, il est apparu 
comme essentiel de partir de la trame verte du territoire et par conséquent de 
l’ensemble des entités naturelles et paysagères qui resteraient, même à long terme, 
non urbanisables. Ainsi, ont été recensées toutes les entités naturelles protégées mais 
aussi celles, non protégées, qui présentent des valeurs patrimoniales, paysagères, 
écologiques et économiques. Une évaluation des protections a en effet été réalisée 
pour vérifier si ces entités naturelles étaient correctement protégées (l’ensemble de 
ces questions sera précisé au cours de l’atelier Paysage et Environnement). Suite à 
ce travail, le socle naturel a  été cartographié en fonction des différents degrés de 
protection existants (voir carte de la trame verte ci-contre). 
Cette armature verte forme ainsi une première base pour la détermination des 
capacités d’accueil. Elle permet en effet de définir, en creux (ou en négatif), le reste 
du territoire susceptible d’accueillir de l’urbanisation. Sylvia Labèque a par ailleurs 
précisé que cette notion de trame verte était en parfait accord avec les projets de loi 
Grenelle.

> Détermination de l’enveloppe capable

En creux de la trame verte apparaît donc « l’enveloppe capable » ; elle correspond 
à la fois aux espaces déjà urbanisés (ou prévus comme tels dans les documents 
d’urbanisme) et aux espaces naturels qui sont potentiellement urbanisables à long 
terme.  

L’objectif de cet atelier étant d’appréhender dans un premier temps la croissance 
urbaine sur un aspect essentiellement quantitatif à partir d’un exercice de modélisation 
et de pixelisation. Cette évaluation permet de faire varier les espaces qui pourront 
éventuellement recevoir la croissance urbaine à long terme à partir de véritables 
stratégies de développement.

Atelier : Prospective et croissance urbaine

Les ateliers thématiques
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Les typologies bâties
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> L’évaluation des capacités d’accueil

Sur la base du diagnostic qui fait ressortir un besoin de réalisation de 40 000 
logements d’ici à 2030 pour accueillir près de 70 000 habitants supplémentaires, la 
capacité d’accueil du territoire est évalué en quatre étapes : 
- en évaluant les capacités de renouvellement des tissus urbains constitués ;
-  en déterminant les capacités d’accueil des zones d’extension prévues dans les 

documents d’urbanisme (1 AU et 2AU résidentiels) ;
-  en prenant en compte les projets connus qui seront réalisés dans les années à 

venir ;
-  et enfin, en projetant les besoins d’accueil complémentaires sur le reste de 

l’enveloppe capable.

> Le renouvellement urbain, typologies urbaines, formes urbaines et densités 
constatés sur l’existant

Dans une première approche, Catherine Le Calvé apporte un éclairage concret sur 
la notion de densité et rappelle que celle-ci est souvent floue, chacun pouvant avoir 
une idée différente de ce qu’elle représente en fonction des lieux que l’on habite. 
Il s’agissait ainsi de donner des exemples précis et locaux de la densité. Car celle-ci 
ne peut s’appréhender qu’en lien avec la forme urbaine, c’est-à-dire la façon dont 
le bâti et les espaces publics vont s’agréger. Un dossier de références locales, joint 
à ce compte-rendu, a été réalisé afin de donner des exemples de ce que l’on peut 
actuellement produire sur le territoire. Pour une même densité, on trouve en effet un 
panel large de formes urbaines. A titre d’exemple, l’appréhension de la densité sera 
différente selon que l’on se trouve dans le centre d’Arcachon ou dans un quartier 
périphérique. En. outre, Catherine Le Calvé insiste sur le fait que la densité doit 
être appréhendée au regard de ce qu’elle apporte également au cadre de vie, 
notamment en terme de traitement des constructions, de traitement des espaces 
libres et du rapport avec le contexte territorial spécifique dans lequel elle s’inscrit. 

Pour conduire à bien cette première étude, cinq typologies ont été identifiés (voir 
carte des typologies urbaines ci-contre). 
- le centre ancien dense: autour de 100 logements/hectare (Arcachon centre)
- les centres bourg: 30-40 logements/hectare (tous les autres centres-villes du Bassin 
et du Val de l’Eyre)
- les quartiers anciens à proximité des centres (urbanisation balnéaire, grandes villas) : 
20-50 logements/hectare (Ville d’hiver, quartier balnéaire d’Arès...)
- les quartiers récents (post décennies 70) sous forme dominante de lotissements : 
moins de 20 logements /hectare
- l’urbanisation dispersée sous forme de hameaux (hameaux du Val de l’Eyre 
essentiellement)
Sur la base d’une analyse fine des tissus traditionnels et de plusieurs opérations 
récentes, des références locales ont été mises en évidence pour une évaluation des 
possibilités de renouvellement. Dans chaque typologie, on trouve des opérations 
intéressantes qui revalorisent la densité et respectent le substrat d’origine en variant 
les formes urbaines. 

Atelier : Prospective et croissance urbaine

Les ateliers thématiques
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Les centres bourgs du Val de l’Eyre 
sont ressortis comme ayant des 
capacités de mutation importantes, 
leur tissu étant à l’origine beaucoup 
plus lâche. Ces capacités sont 
d’ailleurs généralement confirmées 
dans les documents d’urbanisme 
réglementaires et font souvent 
l’objet de dispositions particulières 
pour donner lieu à des projets 
d’ensemble.

A l’inverse, les centres bourgs des 
communes du bassin d’Arcachon 
ont des capacités beaucoup 
plus restreintes, de nombreuses 
transformations ayant déjà été 
réalisées.

Sur les tissus pavillonnaires, se pose 
la question de l’organsiation. Des 
disponibilités foncières demeurent 
encore au sein des coeurs d’îlots et 
interrogent sur la manière d’optimiser 
ces espaces en les desservant au mieux 
car ces tissus sont encore porteurs 
d’un certain nombre de capacités 
d’évolution.

Les ateliers thématiques

Atelier : Prospective et croissance urbaine
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Les ateliers thématiques

Atelier : Prospective et croissance urbaine

A partir de ces cinq typologies, une analyse des capacités de renouvellement et 
d’évolution urbaine de ces territoires a été réalisée (voir document joint sur les 
typologies urbaines). Les cartographies produites sur chaque échantillon mettent en 
évidence la mutabilité et la malléabilité des tissus (terrains libres, sous-occupés, mal 
occupés...).

Au delà de la quantification des capacités d’accueil, se pose la question de savoir 
quelles sont les formes urbaines et les modes d’organisation qui seront les plus 
pertinentes au regard des objectifs démographiques.

C’est ainsi que sur la base de ces deux analyses menées en parallèle sur les tissus 
constitués, des estimations de capacité d’accueil ont été évaluées.

Il ressort que les capacités d’accueil dans les tissus déjà constitués s’échelonnent 
sur une fourchette allant de 5 300 à 9 300 logements. Le renouvellement urbain 
permettrait par conséquent de construire sur les espaces mutables près d’un quart 
des 40 000 logements nécessaires.
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Les ateliers thématiques

Atelier : Prospective et croissance urbaine

> Les possibilités d’extension

A partir d’un assemblage des PLU et de l’identification des zones d’extension future, 
des capacités d’accueil ont été évaluées. Au vu de ces premières estimations et sous 
réserve d’une certaine intensité urbaine, les zones d’extension prévues dans les PLU 
sont a priori en mesure d’accueillir entre 45 000 et 48 000 logements, ce qui couvre 
largement les besoins du territoire.

> Les projets en cours

Les projets en cours sur le territoire ont également été analysés mais demandent à 
être réactualisés en fonction des nouvelles informations fournies par les communes.
Ils représentent une capacité de près de 3300 logements.

> Bilan des capacités d’accueil 

Au vu de ces évaluations, les capacités d’accueil global se situent entre 54 000 et  
60 800 logements ce qui dépasse largement les besoins préalables affichés. 
H. Hutzinger a fait remarquer que la part de renouvellement urbain affiché (entre  
10 et 15 %) paraissait au premier abord relativement faible. Sylvia Labèque rappelle 
que les tissus constitués sont généralement proches des rivages et sont donc 
concernés par la Loi Littoral. Leur densification doit rester très limitée. Michel Mayenc 
évoque également la difficulté de mobiliser du foncier disponible à proximité des 
centalités, des équipements et des services.



27 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Les ateliers thématiques | Janvier 2009

Les ateliers thématiques

Atelier : Prospective et croissance urbaine

> Les premiers principes d’une armature urbaine

Les esquisses présentées de l’armature urbaine cherchent avant tout à poser des 
questions et à faire réagir: comment optimiser les centralités proches du littoral, les 
réseaux ferrés sont-ils en capacité d’accueillir des flux encore plus importants en cas 
de développement autour des gares ? Quels sont les outils à mettre en œuvre pour 
créer de la mixité ?

On peut légitimement se demander si les conséquences de la crise et la récession ne 
rendent pas les projections démographiques caduques (70% des projets immobiliers 
sur Andernos sont abandonnés, certains permis sont retirés). Pour les deux ou trois 
années à venir, il pourrait  y avoir un « coup de frein ». On constate par ailleurs que 
la baisse de la construction est surtout marquée pour les résidences de tourisme ou 
secondaires.

« ...Pour autant, la préservation des espaces ne doit pas être un frein à la création 
d’emploi ou encore au maintien des jeunes sur site... »

Cela dit, le sud ouest français devrait rester attractif et le SCoT agit sur une échelle 
de temps assez large. La réactivité est plutôt à faire dans les PLU. Les précédentes 
expériences de schémas directeurs ont toutes sous estimé la croissance urbaine. 
Tant que la croissance démographique et l’attractivité seront fortes, il y aura de forts 
besoins, en plus des besoins de la population existante, à l’échelle des trente ans. 
D’où la nécessité du projet sur le temps long. 
Même si les crises conjoncturelles rendent difficile l’exercice prospectif, il faut pouvoir 
anticiper pour que l’amortissement des investissements, notamment en terme 
d’équipements techniques, soit possible.
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Les ateliers thématiques

Atelier : Prospective et croissance urbaine

En synthèse

-  la croissance démographique devrait atteindre 70 000 habitants 
supplémentaires dans les 30 ans à venir (près de 100 000 personnes en plus 
selon les hypothèses de l’Etat). Rappelons que le précédent schéma directeur 
prévoyait une population de 110 000 habitants (hypothèse haute) en 2010, 
cette population était déjà atteinte en 2005. 

-  cette croissance démographique s’accompagnera fortement de besoins en 
activités et en services.

-  la loi imposera bientôt de mesurer la consommation d’espace, et de la 
lier aux efforts de renouvellement urbain. Elle induira donc des efforts de 
densification.

-  le seul développement pavillonnaire et sa consommation d’espace n’est plus 
supportable pour le territoire.

-  il faut prendre en compte en priorité les besoins des populations existantes 
(permettre à ses enfants de se loger, de travailler, de vivre sur le territoire) 
pour conserver un mode vie, une culture locale.

-  pour 70 000 habitants nouveaux, il faut 40 000 logements nouveaux au moins, 
et l’utilisation de l’enveloppe capable du site, et du renouvellement urbain 
pourrait permettre cet accueil, sous réserve d’une certaine densité.




