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Atelier : Habitat et modes de vie

Les ateliers thématiques

Introduction

La construction d’un projet aussi complexe que celui du SCOT Bassin d’Arcachon et 
du Val de l’Eyre nécessite évidemment, en fonction des thématiques et des échelles, 
une approche partagée entre élus, techniciens, personnes publiques associées, 
professionnels et acteurs locaux, associations agréées ou représentatives.
C’est pourquoi, il a été proposé la mise en place d’instances collaboratives de 
construction du projet : les ateliers thématiques, placés sous la direction du maître 
d’ouvrage le SYBARVAL.

Huit ateliers thématiques sont proposés :
Atelier 1 : Environnement et partage de l’espace
Atelier 2 : Prospective et croissance urbaine
Atelier 3 : Développement économique, tourisme et dynamiques saisonnières
Atelier 4 : Habitat et modes de vie
Atelier 5 : Déplacements et intermodalités
Atelier 6 : Centralités, équipements, services 
Atelier 7 : Paysage, identité, formes urbaines et spatiales.
Atelier 8 : Inter-Scot et relations avec les territoires limitrophes

Destinés à alimenter le porter à connaissance, mais aussi à être force de débat et de 
production, les ateliers thématiques sont avant tout conçus comme des instances de 
niveau technique. Chacun des ateliers thématiques aura la mission de bâtir les axes 
de projet sur la base du diagnostic territorial, afin de préparer les orientations du 
PADD dans un premier temps puis de les consolider.

Les ateliers seront ouverts à l’ensemble des élus du SYBARVAL, des personnes 
publiques associées, et des partenaires techniques du projet : services municipaux, 
services de l’état, partenaires institutionnels, acteurs professionnels locaux, maîtrise 
d’ouvrage.

Présidés par deux élus et placés sous la direction de la maîtrise d’ouvrage et animés 
par l’équipe de maîtrise d’œuvre et les experts, ces ateliers thématiques rapporteront 
leurs travaux à l’occasion des séances plénières. Une synthèse des travaux sera 
réalisée à l’issue des échanges et des validations.
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Introduction

Les ateliers, au nombre de huit se tiendront en deux temps :

Séance 1
Calendrier : janvier-février 2009
Organisation : une demi-journée par atelier 
Objectif : la première séance des ateliers thématiques permettra sur la base du 
diagnostic territorial, de dégager les enjeux qui porteront les orientations du PADD 
et de cerner les invariants et les principaux axes des scénarios.

Séance 2
Calendrier : deuxième trimestre 2009 
Organisation : une demi-journée par atelier 
Objectif : la seconde séance des ateliers thématiques aura pour but de construire les 
orientations du PADD et de préparer le débat public.

Support de travail :
Les travaux des ateliers thématiques s’appuieront sur des documents reprenant 
les axes généraux de l’étude et les axes spécifiques aux questions abordées. Ces 
productions seront basées sur les éléments du diagnostic et du PADD.

Restitution :
Chaque partie thématique fera l’objet d’un compte rendu détaillé et d’une note 
de synthèse portant sur les enjeux dégagés et permettant de finaliser les grandes 
étapes de l’étude.

La feuille de route des ateliers thématiques et leur composition sont décrites dans 
ces documents qui précisent :
1. en premier lieu, l’organisation générale des ateliers
2. puis dans un deuxième temps, le détail de l’organisation thématique : par atelier, 
sont définis les objectifs et enjeux, les axes de travail proposés, la composition des 
groupes de travail, les attendus et les modalités de production et de restitution.

Atelier : Habitat et modes de vie

Les ateliers thématiques
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1.1 | Le rôle des ateliers thématiques

Lieu de débat et de réflexion, instances d’approfondissement et de validation, les 
ateliers thématiques ont vocation à recouvrir l’ensemble des problématiques à 
prendre en compte dans le schéma de cohérence territoriale. Ils constituent un volet 
essentiel du dispositif d’association des personnes publiques et d’échanges avec les 
milieux professionnels. Il sont en quelque sorte les garants de la mise en cohérence 
du SCOT avec l’ensemble des démarches et politiques mises en oeuvre par les 
partenaires institutionnels. Ces groupes de travail serviront par ailleurs à alimenter le 
projet tout au long de son élaboration, sur les champs thématiques ou spécifiques 
qui les concerneront.

En matière d’association des personnes publiques, l’article L.121-4 du Code de 
l’urbanisme dispose :

«L’Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière 
d’organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les 
organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont 
associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux 
d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.
Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de 
métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de 
l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection 
et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces 
organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels 
d’organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l’initiative des 
chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers.»
Le dispositif retenu par le SYBARVAL prévoit, à cet effet, l’institution des ateliers 
thématiques qui, outre l’Etat, associent notamment les Chambres consulaires, la 
région, le département, les ordres professionnels, les syndicats professionnels.

Plus précisément, s’agissant des SCOT, l’article L 122-7 du Code de l’urbanisme issu 
de la loi SRU du 13 décembre 2000 dispose :

«Le président du conseil régional, le président du conseil général, les présidents 
des établissements publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à l’article 
L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par l’établissement public, à leur 
demande, au cours de l’élaboration du schéma.
Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale voisins compétents en matière d’urbanisme et des maires des 
communes voisines, ou de leurs représentants.

Le président de l’établissement public peut recueillir l’avis de tout organisme ou 
association ayant compétence en matière d’habitat, d’urbanisme, de déplacements, 
d’aménagement ou d’environnement, y compris des collectivités territoriales des 
Etats limitrophes.»

L’organisation générale des ateliers thématiques
Atelier : Habitat et modes de vie

Les ateliers thématiques
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En invitant  les services de l’Etat et les autres personnes publiques associées aux 
divers ateliers thématiques, le SYBARVAL souhaite leur participation aux travaux 
d’élaboration du SCOT, et cela dès le démarrage du processus. Leur contribution 
alimentera le PADD et le SCOT dans sa version présentée aux élus et soumise ensuite 
à la concertation.

Ces ateliers thématiques, placés sous la présidence d’un élu du SYBARVAL, devront 
intégrer les nouvelles exigences fixées par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, 
les nouvelles exigences réglementaires en matière d’environnement et de diversité 
commerciale loi LME et les futures dispositions du Grenelle de l’Environnement.

1.2 | Le fonctionnement des groupes de travail

Pour chacun des groupes 1 à 8 placés sous la présidence de deux élus, la direction 
des services du SYBARVAL coordonnera les travaux, accompagnée pour le pilotage 
technique, d’un coordonnateur a’urba.
Des contributions d’experts seront éventuellement sollicitées, selon l’ordre du jour 
des réunions.
La méthode proposée est qu’à chaque séance de groupe de travail sur la base d’un 
ordre du jour défini à l’avance, les partenaires soient alimentés au préalable par des 
notes de problématiques situant les grands éléments de diagnostic et les choix 
possibles sur les thèmes concernés. Ces éléments seront alors discutés et validés 
en séance.

1.3 | Les objectifs poursuivis pour chaque étape du projet

> Approfondir le diagnostic stratégique et l’identification des enjeux
> Contribuer à la mise au point du PADD
>  Affiner les propositions prescriptives servant de base au document d’orientations 

générales
> Évaluer la faisabilité technique des propositions

1.4 | La composition des ateliers thématiques

>  Un ou plusieurs représentants du SYBARVAL (en charge de la maîtrise d’ouvrage 
du SCOT) ;

>  Les représentants des services de la COBAN, COBAS, Val de Leyre et des communes 
en relation avec le thème concerné ;

> Les représentants des services de l’Etat et des personnes publiques associées ;
>  Des élus de chaque Communauté de Communes, intéressés par les thèmes 

abordés ;
>  Des personnes ressources invitées en fonctions des thèmes abordés et des 

territoires concernés (liste, spécifique à chaque série d’ateliers thématiques, à 
établir en concertation avec le maître d’ouvrage avant).

Atelier : Habitat et modes de vie 

Les ateliers thématiques



13 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Les ateliers thématiques | Février 2009

1.5 | Le rôle de chacun

Il est attendu de chaque acteur, la participation suivante :

>  le président et le co-président : sont les garants politiques de la démarche. Ils 
sont  chargés d’assurer la cohérence d’ensemble en associant un ou plusieurs élus 
en fonction des questions traités.

> le coordonnateur SYBARVAL : il présente les grandes orientations communautaires 
actuelles et les enjeux à débattre.

> l’animateur a’urba : présente la méthode et le déroulement de la séance, il 
organise la production des différentes contributions.

> l’expert a’urba : conduit le débat, interpelle, fait réagir par rapport aux éléments 
de cadrage donnés par les coordonnateurs, donne son avis d’expert, fait part 
d’expériences ou de cas exemplaires extérieurs.

> les membres du groupe : réagissent aux documents présentés et aux exposés 
oraux, font part de leur avis sur la manière de traduire et  d’intégrer les principes 
et apportent leurs contributions sur les thèmes relevant de leurs compétences.

> les experts : apportent leur point de vue et contribuent à l’enrichissement du 
processus en produisant des communications écrites.

> le rédacteur : placé sous la responsabilité de l’agence d’urbanisme, le       rédacteur 
établit un compte rendu circonstancié de la séance de travail, parfois annexé de 
documents illustratifs, d’exemples significatifs et de références bibliographiques.

Les résultats attendus
Après chaque réunion, un compte rendu est réalisé et largement diffusé. Ensuite, il 
est proposé de rédiger une contribution thématique ayant pour but de finaliser le 
diagnostic, de dégager (puis de valider) les orientations du P.A.D.D et de cerner les 
invariants et les principaux axes des scénarios.

Atelier : Habitat et modes de vie

Les ateliers thématiques
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Partagé entre l’habitat de villégiature (résidence secondaire) et les mécanismes 
résidentiels de périurbanisation liés à l’attractivité du Bassin, le marché immobilier 
produit aujourd’hui sur le territoire des effets ségrégatifs importants. De nombreux 
déséquilibres entre les territoires existent, et la diversité croissante des besoins 
(desserrement des ménages, bi-résidentiel, héliotropisme, pôles de compétitivité) 
impose une diversification du parc.

L’aire du SCoT, constituée d’une mosaïque de bassins de vie, réceptionne ces 
dynamiques de manière différente selon le contexte local, construisant, en fonction 
des espaces et du contexte, une diversité de situations appelant, localement, des 
réponses nuancées et diversifiées en terme d’habitat. 

L’atelier « Habitat et modes de vie » s’appuiera sur le PLH de la COBAS et sur le 
diagnostic, à construire, du marché de l’habitat en Nord-Bassin.

Atelier : Habitat et modes de vie

Les ateliers thématiques
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Atelier : Habitat et modes de vie

Les ateliers thématiques

Axes de travail proposés pour l’atelier

> Concilier production d’une offre en logements diversifiée et respect des 
identités locales. Une construction :
-  en réponse aux besoins endogènes et accompagner les besoins d’une population 

qui change
-  qui pose les principes d’une urbanisation respectueuse des formes urbaines 

existantes

> Accompagner le développement économique du territoire : quelles déclinaisons 
territoriales ? Quelles spécificités ?
- les besoins liés au développement du Laser Mégajoule
-  les besoins des actifs du tourisme et la problématique spécifique du logement des 

saisonniers
- anticiper les besoins liés au développement de l’économie présentielle
- ...

> Comment produire du « logement abordable » (accession à la propriété, 
locatif social...) pour garantir le bon fonctionnement du marché du logement ou 
comment permettre à chaque segment du marché du logement de jouer pleinement 
son rôle ?

> Comment aborder la question du coût du foncier ?
les difficultés des résidents permanents et primo-accédants en recherche de 
logement finançables
l’action foncière pour les collectivités notamment pour le développement de 
logements sociaux...

> Quel calibrage du développement au regard des besoins induits en 
équipements et services ? Et où ?

> Se doter des outils nécessaires afin d’éviter la tendance à la « résidentialisation » 
du territoire au profit des ménages les plus aisés ?

> Que signifie produire un habitat durable ?
Réchauffement climatique oblige, l’habitat de demain devra être durable. Or l’habitat 
durable ne se limite pas exclusivement à la question de l’efficiacité énergétique. La 
durabilité de l’habitat se décline autour de plusieurs thèmes :
-  exigences environnementales : localisation adaptée, densification des 

constructions, maîtrise énergétique, gestion et maîtrise de la consommation en 
eau notamment ;

-  accessibilité sociale : mixité sociale et générationnelle, accessibilité financière, 
accessibilité pour les publics spécifiques, adaptabilité du logement ;

-  efficacité économique : mobiliser les ressources locales (entreprises et matériaux), 
adapter la formation des entreprises, développer l’insertion par l’économie ?
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Composition de l’atelier

Président : Mme Leyondre, maire d’Audenge
Co-président : M. Cazis, maire de Mios

Coordonnateur Sybarval : M. Jean Guy Perrière et M. Michel Mayenc
Animateur a’urba : Agnès Charousset, Catherine Le Calvé
Expert a’urba : Patrick Céleste
Rédacteur compte-rendus a’urba : Laurence Orliac

Elus communautaires:
Cobas
Coban
CdC Val de l’Eyre

Membres communautaires:
Cobas
Coban
CdC Val de l’Eyre

Personnes publiques associées:
- Préfecture
- DDE de la Gironde
- Conseil Régional Aquitaine
- Conseil Général de la Gironde
- PNR Landes de Gascogne
- Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, délégation Bassin d’arcachon  
- Chambre des Métiers de la Gironde
- SIBA

Organismes associés:
- Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre 
- CAUE 
- CAF
- Eiffage
- Gironde Habitat
- Claisienne
- Aquitanis
- FNAIM Gironde
- Domofrance
- La Foncière
- Ordre des architectes - Michel Moga, président
- Chambre Régionale des Promoteurs Constructeurs
- Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs
- Conférence Départementale d’HLM
- ANAH
- CILG - M. Brousse
- Maison des saisonniers

Atelier : Habitat et modes de vie
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