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Ordre du jour

> Propos introductifs - Mme Nathalie Le Yondre, M. Cazis
Les objectifs du groupe de travail - M. Michel Mayenc

1 | Cadrage préalable
> Restitution des travaux des ateliers « prospective et croissance urbaine » et 
« Environnement et paysage » - Sylvia Labèque 

> Éléments de cadrage sur les besoins en habitat - Agnès Charousset, Laurence 
Orliac
- Rappel des facteurs essentiels des besoins
- Besoins différenciés selon les territoires

2 | Les enjeux portés par les services de l’Etat - M Coupé

3 | Les enjeux portés par les services du Conseil Général de la Gironde - Mme 
Marie José Roque 

Réactions, débats

4 | Les axes de projet
> Le champ des contraintes : les nouveaux principes du Grenelle de l’environnement 
et le contenu d’un PADD - Sylvia Labèque 

> Enjeux portés au débat - Agnès Charousset, Laurence Orliac, Catherine Le Calvé
- Produire un habitat durable
- Concilier production d’une offre et respect des identités locales - Catherine Le 
Calvé 
- Calibrer le développement au regard des besoins induits en équipements et 
services
- Produire du logement abordable
- Intégrer la question du coût du foncier
- Accompagner le développement économique du territoire

Réactions, débats
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Introduction

Mme N. Le Yondre rappelle que les élus ont tenu à ce qu’aient lieu des ateliers 
thématiques dont le but est de dégager les enjeux et les orientations qui seront 
déclinés dans les divers documents qui composeront le SCOT. Elle précise que le 
SCOT constitue un outil essentiel, très attendu pour le territoire et sur lequel les élus 
travaillent déjà depuis un certain temps.
Enfin, elle ajoute que la thématique de l’atelier, qui abordera non seulement les 
conséquences de la croissance démographique mais aussi les réflexions sur les 
types et les formes d’habitat, touchent de très près les habitants. Pour illustration, la 
commune d’Audenge dont Mme Le Yondre est le maire et qui compte 6000 habitants, 
accueille désormais plus de nouveaux habitants que d’anciens ce qui soulève de 
forts enjeux.

Mme Le Yondre et M. Cazis remercient l’ensemble des participants de leur présence 
et les techniciens pour le travail mené.

M. M Mayenc rappelle que selon les projections établies par les démographes au 
regard des tendances récentes, la population pourrait augmenter de 70 000 habitants 
en 30 ans (l’Etat de son côté, se base sur 100 000 habitants supplémentaires). Cela 
pose des questions, non seulement en terme quantitatif, car il n’est plus possible 
de consommer l’espace sur le même rythme, mais également en terme qualitatif 
puisque le territoire est passé progressivement d’un pays touristique à une véritable 
agglomération.

Atelier : Habitat et modes de vie

Les ateliers thématiques
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1 | Cadrage préalable 

>Restitution des ateliers précédents
Sylvia Labèque, a’urba

Atelier Prospective et croissance urbaine du 21 janvier 2009
Atelier Environnement et partage de l’espace du 28 janvier 2009

Les experts que s’est associé l’a-urba ont mené un travail de recherche de situations 
territoriales comparables en France afin de nous éclairer sur le devenir du bassin 
d’Arcachon-Val de l’Eyre qui constituera, à terme une agglomération de 200 000 
habitants.
Il s’agissait ainsi de s’interroger sur le projet de vie qu’il est possible de porter sur 
le territoire, sur le projet économique associé et enfin sur la manière de financer ces 
projets. 

Cela a permis de mettre en évidence la volonté très nette de l’Etat et du Conseil 
Général d’accompagner les élus dans la constitution de ce projet de territoire qui 
trouvera sa traduction dans le SCOT (PADD et DOG).

Pour commencer à bâtir ce projet il a été convenu de partir de la charpente naturelle 
et paysagère du territoire qui fonde sa qualité de vie et son identité.
Les valeurs d’usage mais aussi les valeurs environnementales et économiques de 
chacun des espaces de nature ont été étudiées. Elles ont été mises en parallèle 
avec les dynamiques à l’œuvre afin de mesurer l’adaptation des outils de protection 
existants actuellement. 
Cet exercice permet de déterminer la capacité d’accueil du territoire qui vient 
s’inscrire « en creux » de la charpente paysagère.

A noter qu’un point de départ de la méthode d’identification la charpente paysagère 
repose sur le socle forestier. Celui-ci est porteur d’un véritable enjeu économique 
qu’il ne faut pas trop entamer au profit de l’urbanisation. Cela pose en particulier 
la question de la « forêt périurbaine » et de l’évolution de l’activité sylvicole sur de 
petites parcelles dont l’exploitation mécanique n’est pas possible. 

Ces questions ont été mises en attente de vérifications des incidences de la récente 
tempête.

Les capacités d’accueil du territoire ont été étudiées en tenant compte à la fois :
- des possibilités de renouvellement urbain dans les tissus constitués,
- des zones d’extensions urbaines figurant dans PLU,
-  des projets communaux qui nous ont été transmis lors des entretiens individuels 

avec les maires,
- des espaces nouveaux qui peuvent être mobilisés.
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Ce travail s’est également appuyé sur un recueil de références locales de formes  
urbaines récentes et de calculs de densités correspondantes. Des classes d’intensité 
urbaine (densité) ont été appliquées de manière différenciée selon les typologies 
urbaines identifiées pour en définir les capacités.

Accueillir 70 000 habitants cela nécessite la réalisation d’environ 40 000 logements, 
soit une production annuelle de 2 000 logements. Les capacités d’accueil totales 
ainsi recensées montrent qu’il est possible de réaliser ces logements.

Cependant, il est important de souligner que pour la plupart des participants à 
l’atelier  « environnement et partage de l’espace » il n’est pas possible d’accueillir 
l’ensemble de ces habitants, l’eau (dans toutes ses dimensions) constituant d’après 
les spécialistes (Ifremer, SIBA...) un facteur très limitant de la capacité d’accueil du 
territoire. 

M. Mayenc souligne que les conclusions des ateliers pourraient faire apparaître des 
divergences. En conséquence, il a été convenu de programmer une réunion du 
bureau du Sybarval après la tenue des quatre premiers ateliers afin de mettre en 
évidence ces différences et de procéder aux arbitrages éventuels.

Il rappelle que dès 2006, les objectifs démographiques du Schéma directeur 
en vigueur établis à l’horizon 2015 ont été dépassés. Il est difficile de s’opposer 
totalement au développement démographique dans la mesure ou cela aurait des 
conséquences défavorables sur le maintien des populations en place. Cependant, il 
y a désormais un équilibre à trouver et la loi Grenelle va progressivement y obliger. 
Les nouveaux habitants vont devoir vivre le territoire autrement.

Parallèlement, il faut prendre conscience que la taille de population du territoire 
implique des besoins de services nouveaux , à la hauteur d’une agglomération de 
cette importance. Si le territoire ne les propose pas, les habitants iront les chercher 
à ailleurs. Il faut donc éviter, dans un but de développement durable, que les gens 
soient amenés à se déplacer hors du territoire pour accéder à certains services.

> Approche quantitative et qualitative des besoins en logements
Laurence Orliac

Les facteurs essentiels des besoins en logements : quelques éléments de rappel

• L’attractivité de la région et du territoire bassin d’Arcachon Val de l’Eyre
Le rythme de construction annuel du logement s’est accéléré.
 
+ 1 470 logements par an entre 1999 et 2003
+ 2 235 logements par an entre 2003 et 2007
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Entre 1999 et 2006, le territoire a accueilli 19 500 habitants supplémentaires soit : 

7 400 habitants supplémentaires pour la COBAS,
9580 habitants supplémentaires pour la COBAN,
et 2500 habitants supplémentaires pour le Val de l’Eyre.

Rythme de construction 

Source : DOC/traitement a’urba

Evolution communale de la population entre 1990 et 2006

Source : INSEE RRP2009
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La croissance démographique est portée par un solde migratoire encore largement 
positif mais il est nécessaire de remarquer l’important solde naturel du le Val de l’Eyre 
et en progression pour la COBAN.

Solde naturel/solde migratoire

Source : INSEE RRP2009

De plus, les effets de l’attractivité du territoire sont appelés à se prolonger. Au regard 
du scénario « au fil de l’eau » établi par l’IEDUB (Institut d’études démographiques de 
l’université de Bordeaux) fondé sur la population INSEE 1999 et sur le prolongement 
des tendances observées entre 1999 et 2006, le territoire accueillerait 70 000 
habitants supplémentaires d’ici 2030.

Prospective démographique 

Source : IEDUB/a’urba

Avertissement : lors de la présentation de ce graphique en séance des inversions 
de chiffres avaient été constatées. Le graphique ici présenté a été corrigé en 
conséquence.
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• Le desserrement des ménages 
Le nombre de ménages augmente : +10 000 ménages en 7 ans sur le territoire. 
La taille moyenne des ménages diminue : 2,39 personnes par ménage en 2001 contre 
2,34 en 2005 
mais la proportion de familles est toujours importante en particulier sur le Val de 
l’Eyre.

Part des ménages avec et sans personne à charge en 2007

Source : TLH 2007

A noter que, Mme Rousset, élue à la Teste et Mme Durif de la Cdc du Val de l’Eyre se 
sont étonnées de la part importante des ménages sans personnes à charge pour la 
Cobas (ou elles représentent 72% d’après les chiffres présentés par l’a-urba) et le Val 
de l’Eyre (58%). Elles signalent que les demandes en logements qui leur sont faites 
traduisent l’inverse de ces chiffres. 
Après vérification à posteriori, l’a-urba confirme ces chiffres issus des fichiers de TLH. 
L’a-urba précise que les demandes exprimées ne sont pas le reflet ni des besoins ni 
du profil de la population totale.

• Des origines diverses au desserrement des ménages
- La décohabitation, 
- Une tendance au vieillissement de la population que les migrations ne parviennent 
pas infléchir,
- L’évolution des structures familiales, 
entraînent des besoins en logements conséquents et variés. 

• Les revenus des ménages
Les niveaux de revenus des ménages posent la question du taux d’effort des locataires 
et des propriétaires.
Le marché de l’habitat apparaît de moins en moins accessible aux ménages : 
- la hausse constante des loyers est observée depuis 5 ans, 
- les transactions apparaissent parmi les plus élevées de France, 
- le foncier est deux fois plus cher que la moyenne départementale (90 euros/m2 sur 
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le territoire contre 46 euros en moyenne sur le département en 2005).

A titre d’exemple, le rappel du budget que les ménages peuvent consacrer à leur 
loyer (avec un taux d’effort ne dépassant pas 30% de leurs revenus) fait apparaître 
que:
- 25% des ménages disposent en moyenne de 300 euros,
- 50% des ménages peuvent consacrer 500 euros,
- 25% des ménages peuvent consacrer 700 euros à leur loyer.

•Un parc social sous-dimensionné
Le parc social totalise 4 200 logements soit à peine plus de 5% des résidences 
principales.

Evolution de la construction de logements sociaux dans la construction globale 
1999/2007

Source : DDE/ECOLO

Source : EPLS

Des besoins en logements différenciés selon les territoires

Point méthodologique : 
Les besoins en logements ont été estimés à partir des différents éléments énoncés 
ci-dessous.
- Les besoins des ménages : c’est à dire les besoins liés à la croissance démographique 
et les besoins liés au desserrement des ménages
- Les besoins en renouvellement du parc qui correspondent aux logements à 
construire pour remplacer le parc ancien vétuste ou ayant changé d’affectation. Le 
taux retenu est établi à 3 %.
- Les besoins liés à la fluidité du marché qui correspondent à l’évolution de la part des 
logements vacants et celle des résidences secondaires. Le taux de fluidité de 11 % 
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utilisé dans les estimations est volontairement inférieur à ce qu’il est aujourd’hui. 
Cette pondération a été retenue afin de ne pas poursuivre la tendance enregistrée 
au développement important de résidences secondaires.

Cette approche théorique permet de définir un besoin global annuel de  
1 900 logements, ce qui correspond à la poursuite de la tendance observée sur la 
période 2003-2007 pour laquelle une moyenne annuelle de 2 200 logements a été 
enregistrée.

Besoins annuels en logements par territoire

COBAS 
Besoins 

annuels en 
lgts

COBAN 
Besoins 

annuels en 
lgts

Val del’Eyre 
Besoins 

annuels en 
logts

Territoire du 
SCoT Besoins 

annuels en 
logts

Besoins des 
ménages

540 615 370 1525

Renouvellement du 
parc

60 80 30 180

Fluidité du parc 100 120 20 220
Total 700 815 420 1935

• Les principaux enjeux sur le territoire de la COBAS 
- La diversification de l’offre en logements pour répondre aux besoins des différents 
publics notamment les actifs et les saisonniers,
- L’augmentation de l’offre en logements sociaux dans un souci de rattrapage du 
déficit et de développement d’une offre à la hauteur et en adéquation avec les 
besoins des ménages,
- La remise à niveau du parc occupé et vacant et plus largement le renouvellement 
urbain.

• Les principaux enjeux sur le territoire de la COBAN
- La mixité de l’habitat et des ménages,
- La diversification du parc notamment en direction du parc locatif (privé et social),
- L’organisation et la structuration du développement urbain;
- Le foncier.

• Les principaux enjeux sur le territoire du Val de l’Eyre
- Le développement du parc de logements afin de permettre aux ménages de réaliser 
leur parcours résidentiel sur le territoire,
- La recherche d’une meilleure adéquation de l’offre aux besoins des ménages à 
travers notamment le développement d’un parc locatif public.
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Réactions et débats

Mme Marmottan (ANAH), apporte des précisions sur les logements locatifs privés 
conventionnés. En contrepartie d’une subvention accordée au propriétaire pour 
la réalisation de travaux, l’ANAH impose des plafonds de loyers et des plafonds 
de ressources pour le locataire. Le propriétaire conventionne alors son bien en 
logement social, très social ou intermédiaire. A noter que jusqu’en 2006, le parc 
privé de logements locatifs faisait l’objet de conventionnement avec l’état. Depuis 
2006, c’est l’ANAH qui conventionne avec les propriétaires privés. 
Un nouveau dispositif existe depuis novembre 2006 : le conventionné sans travaux 
subventionnés. Dans ce cas, le propriétaire atteste et s’engage à ce que son logement 
soit décent et loué avec un loyer plafonné. Ce dispositif s’applique uniquement aux 
loyers ou logements ouvrant droit à l’APL.

Il existe environ 3 000 logements privés conventionnés sur le département mais il y 
en a très peu sur le territoire du Sybarval.
Le parc privé accueille, aujourd’hui, le plus grand nombre de ménages dont les 
ménages modestes et compte tenu du coût du foncier il y a intérêt  à travailler sur le 
parc existant. En ce sens la reconquête du parc vacant, très important sur le territoire, 
représente, selon l’ANAH, un enjeu fort.

Mme Sitaud, chargée du PLH de la COBAS, indique en premier lieu que les chiffres 
de production annuelle entre 2004 et 2007 dont elle dispose ne sont pas totalement 
identiques avec ceux cités par l’a-urba. L’a-urba propose de se rapprocher très 
rapidement des services de la COBAS afin de mettre en cohérence les données 
respectives.

Elle explique que le premier PLH avait pour ligne directrice très forte le logement 
social.
Un PIG de lutte contre le mal-logement a été mis en place mais il se heurte à des 
difficultés de mise en œuvre car les propriétaires préfèrent louer leur bien de manière 
saisonnière à des prix élevés. Après 3 ans d’existence du PIG, on ne comptabilise 
que 10 logements privés conventionnés. 
A noter que le PIG est prolongé d’un an.
Le 2ème PLH qui vient d’être engagé vise à être plus opérationnel, conformément à 
la fois aux obligations légales et au souhait du président de la COBAS. Les territoires 
voisins de la COBAN et du Val de l’Eyre sont associés au Comité de Pilotagecar le 
marché local du logement et le bassin de vie dépassent le territoire de la COBAS. En 
ce sens, il faudrait même associer le nord des Landes. 
A cette occasion, un bilan du PIG va être réalisé. Une des questions posées est 
comment améliorer ses résultats et faut-il pour cela mettre en place un autre outil ?
Une réflexion sur la programmation foncière sera menée de manière parallèle à 
l’élaboration du PLH afin de traduire les besoins en logements, en besoins fonciers 
et analyser la cohérence avec les disponibilités foncières. A noter que le PLH en 
cours avait déjà souhaité la mise en place d’un EPFL. Celle-ci devra nécessairement 
prendre en compte la démarche en cours du Conseil Général.
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L’objectif est d’adopter le nouveau PLH fin 2009.

Mme Lafay (mairie d’Arcachon), indique que le diagnostic réalisé à l’occasion du 1er 
PLH était très bon mais qu’il a été, sur la commune d’Arcachon, très peu suivi d’effets 
en raison notamment de « l’inertie » de la population arcachonnaise. Elle considère 
que le travail mené a été plus intéressant sur les autres secteurs de la COBAS.

Mme Durif (CDC du Val de l’Eyre) indique que la réalisation d’un PLH sur le Val de 
l’Eyre constitue un des dossiers d’actualité de l’année 2009. 

En revanche, Mme N. Le Yondre explique qu’un PLH n’est pas, pour l’instant, envisagé 
par la COBAN et que le SCOT va sans doute aider à mener cette réflexion.

Pour M. Cazis un des enjeux porte effectivement sur une diversification de l’habitat 
mais celle-ci reste d’après lui trop dépendante des possibilités de défiscalisation 
offertes. Ainsi, il explique que les communes du Bassin sont très attirantes pour les 
produits de Robien alors que sur sa commune, qui n’offre pas les mêmes possibilités 
de défiscalisation, tous les projets locatifs de Robien ont été abandonnés.

Mme Marmottan (ANAH) précise que le « De Robien » n’est peut être pas le produit 
adapté au territoire de la commune dans la mesure ou il appelle des loyers élevés 
et donc des revenus élevés. A ce titre, beaucoup de logements « de Robien » ne 
trouvent pas de locataires.

Mme Durif, de la CDC du Val de l’Eyre, s’étonne que le logement touristique ne soit 
pas abordé par l’atelier.
Mme A. Charousset précise qu’il l’est à travers les résidences secondaires et que 
les résidences hôtelières sont traitées par l’atelier « développement économique, 
tourisme et dynamiques saisonnières ».

2 | Les enjeux portés par le Conseil Général de la Gironde
Mme Marie José Roque

Le Conseil Général de la Gironde a défini sa politique de l’habitat dans son schéma 
départemental de l’habitat durable adopté fin 2006. Celui-ci incite à la réflexion 
sur la problématique de l’habitat social et de la légitimité de la prise en compte 
des personnes et du public défavorisés. Ses grands axes sont repris dans le plan 
départemental d’action pour les personnes défavorisées adopté en février 2008 et 
partagé avec l’état. On y trouve des fiches territoriales sur les besoins en habitat des 
personnes défavorisées.

D’une façon générale, le Conseil Général accompagne et soutient les territoires dans 
la définition de leur politique locale de l’habitat et dans sa mise en œuvre. 
Il veille à l’intégration des objectifs, des actions et des moyens permettant la mise en 
œuvre effective du plan et du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
qui entre actuellement en révision.
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Les principaux enjeux pour répondre aux besoins en logement sont : 

- La production sur ces territoires d’une offre d’hébergements et de logements 
sociaux suffisante et diversifiée, principalement sur les territoires déficitaires en offres 
sociales et qui connaissent une croissance démographique.
- La localisation de l’offre de logements au sein secteurs urbanisés pourvus de 
services et d’équipements et d’une organisation des déplacements en lien avec les 
zones d’activités économiques.

La réflexion sur le SCOT et les PLH représente une opportunité de préciser et 
quantifier les besoins des territoires déjà identifiés dans le plan pour adapter les 
outils et mettre en œuvre les soutiens et financements des différentes actions. Il 
s’agit de fixer des orientations, des objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que des 
localisations préférentielles dans les centres villes et centres bourgs en matière de 
réalisation de logements sociaux, d’organiser l’espace urbain de façon à minimiser 
les déplacements domicile/travail et de fixer des densités différenciées en fonction 
de l’accessibilité aux transports publics.

Il est souhaitable d’évoluer sur l’ensemble du territoire avec un document de 
type PLH. Le Conseil Général souhaite que ces PLH soient l’occasion de décliner 
quantitativement et qualitativement tous les aspects qui peuvent constituer une 
réponse aux besoins des personnes défavorisées en terme de logement.
Pour ce qui est des places en aires d’accueil pour les gens du voyage, et même 
si certains projets sont actuellement en cours, à l’occasion du schéma, le Conseil 
Général souhaite que soient anticipés les besoins en sédentarisation des gens du 
voyage, phénomène qui s’accroit sur l’ensemble du département.
D’autre part, le conseil général souhaite que soient proposées des solutions en 
terme d’hébergement d’urgence, de logements intermédiaires et de structures 
d’accompagnement dans les différentes étapes de l’accès au logement.
En outre, les problèmes d’hébergements renvoient également aux structures d’accueil 
des personnes âgées notamment compte tenu du vieillissement de la population. 
Le Conseil Général propose aux cabinets d’études, le soutien de ses services de 
gérontologie afin de mener à bien cette mission. Il est également important de 
proposer des solutions pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Il 
s’agit de prévoir et d’anticiper la « dépendance » de façon territoriale car les besoins 
ont jusqu’alors été traités au niveau départemental.

Peut-être aussi s’agit-il de distinguer quantifier, localiser les besoins particuliers des 
jeunes en termes de produits collectifs ou logement individuels. 

Le département dispose de plusieurs outils et programmes pour aider et soutenir 
les territoires dans leurs actions mais souhaite que ses moyens soient utilisés au sein 
d’un projet, d’un programme pour chaque communauté de communes afin d’en 
garantir au maximum l’efficacité.
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3 | Les enjeux portés par l’Etat
M. Coupé, DDE

Globalement, les services de l’état partagent les éléments de diagnostic et les enjeux 
mis en évidence.

L’accent est mis sur la nécessité de mixité sociale. Si la COBAS est la seule collectivité 
concernée par la loi SRU (20% de logements sociaux), la réflexion sur ce thème doit 
nécessairement se faire sur les autres territoires. 
L’accent est bien mis dans le diagnostic établi sur l’importance d’adapter l’offre à la 
demande, l’État sera attentif à la traduction de ce principe dans les autres documents 
composant le SCOT.
Une réflexion est à mener sur le développement de l’offre locative qui reste déficitaire 
notamment parce qu’elle est en concurrence avec la location saisonnière.
Les services de l’Etat prennent acte avec satisfaction de la volonté de la CDC du Val 
de l’Eyre d’engager l’élaboration d’un PLH et incite la COBAN à en faire de même.
Il s’agit également de trouver la juste équation entre offre de logement et bassin 
d’emploi afin de favoriser un équilibre habitat / emplois sur le territoire. 
Les services de l’Etat insistent également sur l’importance de travailler les formes 
urbaines au regard notamment de la nécessité de diminuer la consommation 
foncière.
Enfin la nécessité d’une approche transversale mêlant habitat, emplois et transport 
est rappelée.

4 | Les axes de projet
Mme A. Charousset

Les besoins en logements ont été établis à 2 000 logements par an mais, cela soulève 
les questions suivantes:

- Comment produire un « habitat durable » qui réponde à la fois à des exigences 
environnementales, sociales (en rapport avec la solvabilité des ménages) et 
économiques (qui tiennent compte de la capacité des territoires à financer leur 
développement urbain) ?

- Comment concilier la production d’une offre diversifiée et le respect des identités 
locales ?
Se pose alors la question de la forme urbaine. Cependant, il existe des solutions très 
satisfaisantes en terme de qualité qui permettent d’accroitre la densité urbaine tout 
en respectant l’identité locale.

- Quel calibrage du développement au regard des besoins induits en équipements 
et services dans un contexte où les  populations sont de plus en plus exigeantes ?
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- Comment produire du logement abordable c’est-à-dire du logement social mais 
aussi de l’accession à la propriété à laquelle beaucoup aspirent. Comment faire en 
sorte que chaque segment du marché joue son rôle par rapport aux besoins et aux 
aspirations des populations? 

- Comment intégrer la question du coût foncier ?

- Comment accompagner le développement économique du territoire? Si on souhaite 
que certains pôles soient plus générateurs d’emplois, il faut répondre aux besoins de 
logement des salariés. Il s’agit là d’un facteur d’attractivité pour les entreprises. 

La mixité et la diversité du logement
Catherine Le Calvé

L’évolution des modes de vie (vieillissement de la population, cohabitation prolongée, 
décohabitation...) impose nécessairement de réfléchir à l’évolution de la forme de 
l’habitat, de l’adaptabilité des logements et de leur surface. De la même manière, il 
apparaît important de réfléchir à la mixité des programmes. 
On note d’ailleurs une inflexion en matière de formes urbaines sur le territoire Bassin 
d’Arcachon-Val de l’Eyre avec des programmes dont l’écriture architecturale apparaît 
très contemporaine mais qui utilisent des matériaux locaux traditionnels ou qui font 
référence à des formes d’organisation anciennes. Dans tous les cas, il est important 
que les formes soit adaptées aux contextes spécifiques des territoires.

L’utilisation du bois     L’organisation du bâti autour de 
       venelles qui font référence aux 
       villages de pêcheurs

Produire du logement c’est aussi travailler la qualité d’usage de ces logements et 
s’intéresser :
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- à l’équilibre entre les espaces privatifs et les espaces communs,
-  aux rapports entre espaces intérieurs et extérieurs et à l’intimité des espaces 

privatifs, aux prolongements extérieurs de l’habitat. Par exemple, la production de 
logements classiques ne propose que rarement des terrasses, loggias ou balcons. 
Ceci apparaît fort dommage au regard de la qualité des paysages du territoire,

- aux espaces connexes à l’habitat (cellier, cave, local vélo...),
-  au traitement du stationnement qui apparaît comme un point très important dans la 

mesure où il interfère directement la qualité des espaces libres et la manière dont 
ils peuvent être appropriés,

Le traitement du stationnement    Les prolongements extérieurs de 
       l’habitat

-  à l’adaptabilité et à la modularité des logements. Par exemple, il existe aux Pays 
Bas des exemple de logement permettant une adaptation à l’évolution du ménage 
et permettant notamment une extension. Même si cela reste encore expérimental, 
cela fait partie des pistes permettant la flexibilité du logement. 

Mme Lafay (mairie d’Arcachon) pose le problème de l’occupation de grands logements 
sociaux (T5 ou T6) par des personnes aujourd’hui seules et qui n’acceptent aucune 
des propositions de relogement qui leur sont faites. 
Mme C. Le Calvé explique que dans ce cas, la mixité des produits dans une même 
opération peut être intéressante car elle peut permettre à une personne seule de 
déménager pour un logement plus petit en « restant sur place ».

Les qualités d’usage du logement concernent enfin :
- le confort interne : orientation, ventilation, isolation...,
-  la réduction des coûts : utilisation des énergies renouvelables, chaudière 

collective,...
- le respect de l’environnement.
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Réactions et débats

Mme MP Rousset (mairie de la Teste) indique qu’il faut faire très attention 
en parlant de densité à ne pas stigmatiser le logement social.
Mme C Le Calvé précise que la densité sera déclinée selon les territoires et 
qu’il ne s’agit pas de proposer la même chose sur le centre-ville d’Arcachon, 
les centres-bourgs ou les tissus pavillonnaires. Il n’est plus possible de 
« s’étaler » comme il y a 20 ans notamment en raison du coût du foncier. 
Le virage est déjà pris mais il faut bien l’accompagner en apportant une 
qualité qui permette d’accepter la densité.
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-  Selon les projections “au fil de l’eau” établies par l’IEDUB (fondées sur le 
prolongement des tendances observées entre 1999 et 2006), le territoire 
accueillerait 70 000 habitants supplémentaires d’ici 2030.

-  L’estimation théorique des besoins annuels en logement (intégrant non 
seulement   les besoins des ménages installés et à venir mais également 
les besoins de renouvellement du parc et ceux liés à la fluidité du marché) 
s’établit à 1 900 logements.

-  Si les besoins sont différenciés selon les secteurs, d’une manière générale, il 
apparait que les axes du projet du SCoT devraient porter sur : 

•  la  diversificaiton  de  l’offre  de  logement  pour  répondre  aux  besoins  des 
différents publics (jeunes, actifs, saisonniers, personnes âgées...) et permettre 
aux ménages de réaliser leur parcours résidentiel sur place.

• la recherche d’une meilleure adéquation de l’offre aux besoins, aux aspirations 
et à la solvabilité des ménages à travers la production de logements abordables 
(logements locatifs conventionnés mais aussi accession à la propriété)

• le développement d’outils fonciers permettant de développer une offre en 
logements adaptés aux besoins du territoire.

• la production d’un habitat durable du point de vue environnemental, social 
et économique.

•  le développement de nouvelles formes urbaines adaptées aux différentes 
typologies urbaines du territoire. Il s’agit d’identifier de nouveaux modes de 
consommation de l’espace permettant à la fois de s’adapter aux nouvelles 
exigences légales (Grenelle de l’environnement) et à l’évolution des modes de 
vie dans le respect des identités locales.

•  le  développement  d’une  offre  de  logement  diversifiée devra  notamment 
s’appuyer sur la requalification du parc existant ce qui impliquera la mise en 
place d’outils opérationnels appropriés. Il conviendra de s’interroger sur les 
procédures déjà mises en oeuvre et sur leur éfficacité.

• les moyens à mettre en oeuvre afin de limiter la concurrence entre les publics 
sur le parc locatif privé (la rentabilité d’une location saisonnière même de 
faible qualité est plus élevée que celle d’une location à l’année).

• la prise en compte d’un nécessaire développement de l’économie productive 
et des besoins induits en logement des salariés.
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• les débats ont enfin mis en évidence :

- la difficulté à atteindre l’objectif de production de logement locatif social dans 
un secteur soumis à des contraintes de financement (Zone 3) et dans un contexte 
de fortes pressions foncières.

- La difficulté à produire du locatif libre compte tenu des zonages institutionnels 
(par exemple zonages de Robien)




