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Pourquoi un SCoT aujourd’hui ?

Parmi les outils les plus emblématiques de la loi SRU, le schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), constitue désormais pour les collectivités locales l’outil privilégié 
de réflexion d’avenir, de planification stratégique et d’aménagement opérationnel de 
leur territoire, à une échelle très pertinente. En ce sens, la plupart des agglomérations 
s’en sont saisie pour accompagner le développement de leurs territoires et leurs 
communes au service de leurs habitants, leurs acteurs économiques et leurs jeunes 
générations, celles qui sont en place et celles à venir.

Pour le Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, la réflexion engagée par les élus du syndicat 
mixte Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre (SYBARVAL) sur ce SCoT, qui devra être 
adopté avant la fin de l’année 2010, prend une résonance tout à fait particulière. 
En effet, elle coïncide avec une période de grande mutation et de développement 
démographique sans précédent, sur un territoire exceptionnel où la pression est 
constante et croissante, et où l’enjeu d’équilibre entre développement et préservation 
est particulièrement marqué, sensible et délicat à traiter.

Si, conformément à la loi SRU, le SCoT a pour objectif central de mettre en cohérence 
l’action publique et l’ensemble des politiques sectorielles, notamment en matière 
d’habitat, de déplacements, de développement économique, de renforcement 
des services et équipements, d’environnement et de développement durable, de 
gestion économe des ressources naturelles et foncières, il doit également, dans 
une démarche originale de prospective territoriale, établir les conditions d’un projet 
d’avenir à l’horizon de vingt ans. 

Ce qui devrait permettre à ce territoire unique et d’une qualité exceptionnelle de 
tirer les justes profits et les bénéfices de son développement tout en s’imposant de 
transmettre aux générations futures le patrimoine rare qui en fait sa qualité.
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L’essentiel du débat doit être orienté sur le futur et non pas sur le 
présent

Jusqu’en 2000, les exercices de planification précédents, illustrés par le SDAU de 
1975 et le Schéma directeur de 1994, se caractérisaient plutôt par une approche 
de gestion des sols et d’affectation des vocations et des zones, il s’agissait alors 
d’imaginer combien de terrains étaient nécessaires au développement territorial, 
et cela dans une marge confortable, et les projets à venir se limitaient à remplir les 
zones dédiées.
On peut aisément reconnaître que le SDAU de 1975 et le Schéma directeur de 
1994 n’ont été que la compilation de dix projets communaux et la juxtaposition de 
politiques localisées. 

Aujourd’hui, la situation est totalement différente, hors des logiques qui ont porté 
le Schéma directeur de 1994. Les approches et les positions des élus ont évolué, 
celles de l’Etat également, la vision de la société et des réseaux associatifs s’est 
transformée. Dans ce nouveau contexte, le SCoT ne peut pas être l’expression de dix-
sept projets, ni celle uniquement des structures de l’Etat et de ses différents services 
mais bien une réelle expression collective d’un vrai projet de structuration et de 
développement du territoire au service des habitants et des acteurs économiques, 
complet, englobant toutes les problématiques : habitat, déplacements, économie, 
environnement, etc.

Le SCoT doit réellement devenir le lieu d’expressions d’un projet partagé, le lieu de 
débats techniques et politiques où l’on pense l’avenir.
C’est de ce débat-là, et à partir des différentes visions qui s’expriment, que sortira 
soit une adhésion collective, soit une synthèse, un compromis, dans tous les cas un 
véritable pas en avant, au bénéfice du développement de ce territoire exemplaire et 
des hommes qui le portent.

Aujourd’hui, dans une situation où la pression sur ce territoire est constante et 
croissante, on ne peut pas attendre et tenter de réguler ou d’infléchir les tendances 
à l’oeuvre. Compte tenu des évolutions inexorablement en marche, l’urgence nous 
impose d’anticiper, de planifier, de programmer les évolutions urbaines dans le temps, 
sur un territoire particulièrement mis à l’épreuve, et de traduire concrètement les 
mesures et les dispositions à prendre pour inscrire durablement le développement, 
dans les années à venir, de ce territoire véritable « pépite » de la côte atlantique et 
du littoral français.

Il s’agit donc d’imaginer un projet de territoire capable d’anticiper ses évolutions 
futures, dans un cadre évolutif, capable de s’adapter dans le temps.
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Les questions d’échelle spatiale et d’échelle temporelle prennent alors 
tout leur sens et leur importance

Notons qu’à ce jour, les débats, s’agissant des échelles temporelles et spatiales ne 
sont pas parfaitement et totalement arrêtés.

Si la pertinence de l’échelle territoriale opérationnelle, celle du Bassin d’Arcachon et 
du Val de l’Eyre, semble avérée et partagée par tous parce qu’elle correspond à la 
réalité du bassin de vie et d’emplois, elle réinterroge néanmoins l’échelle territoriale  
à plus grande échelle du point de vue de la prospective.

Ensuite, si l’horizon 2030 semble être la bonne échéance temporelle pour organiser 
dans le temps le point d’équilibre recherché entre développement et préservation, 
on peut néanmoins considérer, que sur certaines questions ou certaines thématiques, 
l’horizon de vingt ans reste limité, et ce, d’autant plus si l’on se place dans une vision 
plus large du devenir de la côte littorale Aquitaine, si spécifique et si soumise aux 
pressions contemporaines, aux nouveaux modes de vie et aux évolutions exogènes. 
De même, le devenir de ce territoire ne peut échapper aux effets des grands 
mouvements européens générés sous l’effet de l’héliotropisme.

L’engagement de cette réflexion SCoT que tous les élus considèrent comme tout à 
fait indispensable et porteuse, s’inscrit dans une période de forte évolution du cadre 
légal, qui, si elle n’est pas encore parfaitement fixée, place le futur SCoT en première 
ligne sur certains volets nouveaux comme :
- la définition d’une trame verte et bleue : projet de loi Grenelle ;
- la prise en compte de l’empreinte écologique : projet de loi Grenelle ;
- l a régulation des programmes commerciaux et l’identification de zones 

d’aménagement commerciales et de documents d’aménagement de ces zones 
commerciales (Loi de Modernisation de l’Économie, LME) ;

-  des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espace et des objectifs 
de consommation rationnelle des sols ;

-  des objectifs chiffrés de réduction de la consommation énergétique et d’économie 
concernant les émissions de gaz à effet de serre (Grenelle 2);

- la création d’établissement public foncier local etc...

Parce que la question essentielle aujourd’hui porte sur les effets réels de cette 
nouvelle forme de planification territoriale, et parce que l’enjeu important réside 
dans la transcription du SCoT dans les documents de planification locale, les PLU, 
d’échelle inférieure et de portée plus opérationnelle, le SCoT a vocation à être précis, 
directif et prescriptif.

Ainsi, cette précision et cette opérationnalité offriront aux élus l’occasion, au travers 
du SCoT, de porter véritablement un projet collectif de développement durable pour 
les vingt prochaines années.
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Article L121-1 du Code de l’urbanisme

Modifié par loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 103
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d’assurer : 

1 | L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de 
l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières 
et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du 
développement durable ; 

2 | La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, 
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment 
commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, 
en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et 
de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de 
la gestion des eaux ; 

3 | Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise 
des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de 
l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels 
ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables 
et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. 

Article L122-1 du Code de l’urbanisme

Modifié par loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 JORF 15 avril 2006
Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de 
l’habitat, de transports, d’équipements et de services.
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La première étape de la démarche : le diagnostic territorial

Ce diagnostic territorial, dans une version intermédiaire(1) constitue le premier  
document de référence des acteurs locaux, leur permettant de hiérarchiser les enjeux 
du territoire, d’identifier les thèmes et les questions à mettre en débat et de poser 
les bases de construction d’un projet territorial qui sera ensuite décliné, formalisé, 
traduit dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et dans 
le document d’orientations générales (DOG).

• Les quatre objectifs ciblés de ce document sont donc :

-  l’approbation par les acteurs locaux des forces, faiblesses, menaces et opportunités 
révélées sur le territoire et les enjeux hiérarchisés de son développement, qui y 
sont attachés ;

- la transversalité des thèmes abordés ;
- l’identification des atouts à valoriser et des problèmes à résoudre sur le territoire ;
-  une dynamique de construction de projet fondée sur la recherche d’équilibre dans 

le partage de l’espace.

L’architecture du diagnostic stratégique et transversal s’organise autour des points 
suivants :

• Les trois défis à relever :

-  un projet d’un développement raisonnable et durable du point de vue de 
l’environnement ;

- un projet basé sur l’équité territoriale et les solidarités ;
-  un projet d’économie du territoire performante tenant compte de la variabilité 

saisonnière.

• première partie : 
Les atouts du territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre.

• deuxième partie : 
Entre atouts et risques, un territoire attractif à forte croissance démographique sans 
précédent.

• troisième partie : 
Les facteurs de risques décelés, tendances récentes et perspectives à l’horizon 
2030.
 

1 | C’est-à-dire ne correspondant pas complètement et parfaitement à la version définitive du diagnostic du dossier 
opposable du SCoT. Ce diagnostic sera progressivement complété par des approfondissements techniques issus 
des travaux des ateliers thématiques.
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Sources | IGN © | 
 traitement graphique et cartographique a’urba ©

80 km de côtes linéaires urbanisées sur 110 km de littoral

Côte Basque

Bassin d’Arcachon



9 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Le diagnostic | décembre 2008 

Le Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, véritable « pépite » de la côte 
Atlantique et du littoral français

Dans un premier temps, il est proposé d’inverser la portée du regard sur ce territoire si 
particulier, véritable territoire « pépite » de la côte Atlantique et du littoral français.

• Porter un nouveau regard sur le rapport d’échelle

• Porter un nouveau regard sur le 
poids urbain : 
la réalité d’une agglomération
vaste territoire de 150 000 hectares
variant de 130 000 habitants à 400 000 
habitants en période estivale
une progression attendue de + 70 000 
habitants à l’horizon 2030 si l’on poursuit 
les tendances actuelles 

• Porter un nouveau regard sur le projet de territoire : définir une 
armature à partir d’une trame verte et bleue

• Porter un nouveau regard sur l’armature urbaine : une ville linéaire et 
continue

Préambule

80 kilomètres de côtes linéaires 
urbanisées en quasi-continu à 
l’intérieur de la lagune sur 110 
kilomètres de côtes littorales
80 kilomètres de ville linéaire 
équivalents sur la côte Basque 
Landaise au linéaire d’Hossegor à 
San Sébastian
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Pourquoi un SCoT aujourd’hui, après 40 ans de planification urbaine sur 
le Bassin d’Arcachon et au seuil de la réalisation d’un projet territorial 
d’avenir à l’horizon 2030 ?

Le SCoT engagé en 2008, réunissant le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre, engage 
un projet territorial d’avenir à l’horizon 2030. 

Il n’intervient pas sur une page blanche, mais au contraire poursuit 40 ans de démarches 
de planification urbaine sur le Bassin d’Arcachon, sous l’impulsion notamment de l’Etat 
et particulièrement de la Mission interministérielle pour l’aménagement de la Côte 
Aquitaine, d’abord animée par Monsieur Philippe St Marc, à qui l’on doit notamment 
la création du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, qui s’étend de la Haute 
Lande jusqu’au Teich sur le Bassin d’Arcacon, Biganos et Audenge en suivant le Val 
de l’Eyre. Puis plus durablement, jusqu’en 1985, Émile Biasini a conduit l’essentiel 
des interventions de la Miaca, et notamment le processus de planification. 

Les principales étapes de ce processus couvrant 40 ans de planification sont retracées 
par le schéma ci-après, et comprennent notamment : 
1964 : La création d’un syndicat mixte du territoire, SIACRIBA.
1966 : Evolution du SIACRIBA en SIBA.
1967 : Le lancement de la Mission Interministérielle pour l’aménagement de la Côte 
Aquitaine (MIACA).
1972 : Approbation du Schéma d’aménagement de la Côte Aquitaine.
1975 : Le SDAU, issu de la loi d’orientation foncière de 1967, approuvé en 1975.
1994 : La révision du Schéma directeur, achevée en juin 1994.
2004 : L’approbation du Schéma de mise en valeur de la Mer, établi sous l’égide de 
l’État.

Pour nous en tenir à un seul événement décisif dans l’aménagement de ce vaste 
territoire, on citera la création du grand collecteur du Bassin, dont la branche Sud fut 
mise en service en décembre 1970, complétée par l’émissaire en mer (Wharf de la 
Salie) au printemps 1974. C’est cet ouvrage qui a permis la densification, depuis lors, 
des rives du Bassin. 

Aujourd’hui, la création d’un SCoT est la réponse à de nouvelles exigences, aussi bien 
celles des lois récentes, que de la profonde modification du bassin, et en particulier 
les liens accrus avec le Val de l’Eyre. 

Les nouvelles exigences légales proviennent principalement des textes suivants : 
loi SRU, la loi Urbanisme et Habitat, les projets de lois issus du « Grenelle de 
l’environnement », Grenelle 1 et Grenelle 2, la Loi de Modernisation de l’Economie. 

Dans ce nouveau contexte l’enjeu principal est de faire face aux défis d’une très 
forte croissance, sans doute durable, pour concilier la réaffirmation des équilibres 
naturels et l’accueil de nouvelles populations, dans des conditions de bonne qualité 
de l’Urbanisme, de prospérité des activités et de mixité sociale. L’outil SCoT n’est 
autre qu’un projet territorial d’avenir, à l’horizon 2030. 

Préambule
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Les temps forts de 40 ans de planification sur le Bassin d’Arcachon

Préambule
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Préambule
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Source | MIACA © | 

1967 MIACA

UP4 UP5 UP6

SCoT
Bassin d'Arcachon

Val de l'Eyre
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Les temps forts de la planification urbaine des 40 dernières 
années

1967 Mission Interministérielle pour l’aménagement de la côte Atlantique : 
MIACA

Durant les Trente Glorieuses, l’Etat et les communes ont essayé d’organiser le 
développement du littoral français en général et de la côte atlantique, en particulier 
en ouvrant à l’urbanisation certains espaces naturels, tout en en préservant d’autres. 
Les promoteurs ont édifié des immeubles ou des résidences secondaires à vocation 
uniquement touristique(1). 

La MIACA (Mission interministérielle pour 
l’aménagement de la côte Aquitaine) 
naît en 1967 et fait approuver le schéma 
d’aménagement de la côte atlantique 
en 1972. Compte tenu de l’expérience 
criticable de l’aménagement de la côte 
languedocienne, antérieur à celui du littoral 
aquitain, celui-ci est resté relativement 
conservé, grâce à la préservation de 
« secteurs d’équilibre naturel (SEN) » 
intercalés entre les « unités principales 
d’aménagement (UPA) »  La logique était 
d’associer le triptyque océan- forêt - lac. 
Néanmoins, cette logique d’alternance a 
peu joué sur le Bassin d’Arcachon, déjà 
fortement « mité ». Pour autant, l’objectif 

étatique était bien de pouvoir augmenter largement la fréquentation touristique. 
Malheureusement, la logique sectorielle centrée uniquement sur le tourisme n’a pas 
permis de mettre en place un aménagement global des territoires, notamment en 
termes d’équipements et d’habitat. Il en découle une saisonnalité très marquée et 
pénalisante, qui se manifeste encore aujourd’hui et sera l’un des point-clés de ce 
diagnostic et une problématique à laquelle le SCoT devra répondre. 
Les POS d’avant la décentralisation ont favorisé le déséquilibre en privilégiant les 
droits à construire à finalité touristique, tout en assurant aux communes le profit 

d’une dotation globale de fonctionnement (DGF) 
bonifiée (les résidences secondaires entrant dans 
le calcul comme des résidences principales).

Le SCoT doit pouvoir servir à lier harmonieusement 
la logique touristique tout en organisant le 
fonctionnement d’une agglomération de plus 
de 120 000 habitants permanents (et de leurs 
emplois).

De cette logique d’aménagement 
centrée essentiellement sur les 
structures touristiques a découlé 
une saisonnalité pénalisante pour 
la vie urbaine, qui se manifeste 
encore aujourd’hui et sera l’un 
des point clés de ce diagnostic 
et une problématique à laquelle 
le SCoT, de par son approche 
transversale des problématiques 
spatiale, devra répondre. 

1 | Vincent Vlès : Les résidences secondaires, un casse-tête pour le littoral français, 1998

UP7

Préambule
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Source SDAU 1975 DDE © | 

Le SDAU du Bassin d’Arcachon approuvé en 1975
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1975 Le premier SDAU
L’organisation progressive d’une nouvelle gouvernance du territoire 
concomitamment à une nouvelle conception de la planification urbaine

Le premier SDAU (Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme, issu de la loi 
d’orientation foncière de 1967 marquant une première rupture dans les pratiques de 
la planification) est approuvé dès 1975. Ce premier document  concerne strictement 
les communes ayant une façade littorale sur la lagune, à savoir :
Arcachon, La Teste de Buch, Gujan-Mestras, Le Teich, Biganos, Audenge, Lanton 
Andernos, Arès, Lège - Cap-Ferret.
A celles-ci  s’ajoutent toutefois, d’ores et déjà, les communes de Marcheprime et de Mios, 
sans façade maritime, soit un total de 12 communes. Ces communes composeront plus 
tard la communauté d’agglomération d’Arcachon (COBAS) pour les quatre premières et 
la Communauté de communes du nord bassin (COBAN) pour les huit autres.
Ce premier document, rédigé par les services déconcentrés de l’Etat, met en valeur 
des spécificités qui sont encore d’actualité et qui ont eu tendance à se renforcer : 
- Croissance démographique et fort volume de nouveaux entrants ;
- Tendance au vieillissement de la population ;
- Prédominance écrasante du secteur tertiaire dans les activités ; 
- Recherche difficile de personnel qualifié, notamment dans l’industrie.
Dans un contexte national d’aménagement des zones touristiques, le SDAU fixe une 
ambition forte en ce qui concerne « les options d’aménagement » en lien avec la 
MIACA, lancée en 1967. Le tourisme est ici défini comme un processus pouvant 
assurer un développement rapide, notamment si la saison s’étale dans l’année, ce 
qui ne sera pas le cas.
Face à un aménagement languedocien qui effrayait, des contre-poids sont mis en 
place en même temps que la MIACA. Le Parc naturel des Landes de Gascogne 
(PNR), créé bien avant le SDAU, en 1967, prend pleinement son essor grâce à des 
efforts importants d’équipement.
En revanche, l’attractivité de la métropole bordelaise en termes d’emplois était 
encore  à cette époque, selon le SDAU, assez réduite. Les orientations face à ce 
phénomène, encore émergent, présentaient des contradictions bien connues et 
aujourd’hui remises en cause. 
C’est ainsi que l’objectif de limiter les déplacements domicile-travail vers 
l’agglomération bordelaise est avancé. Cependant, quelques pages plus avant, est 
fortement encouragée la réalisation de l’autoroute A63 qui a, in fine, considérablement 
réduit les temps de déplacement entre Bordeaux et la partie sud du Bassin. De fait, 
l’autoroute et la « voie rapide », à cette époque, sont principalement conçues en 
vue de supporter la pointe estivale, beaucoup plus que pour rapprocher Bordeaux 
d’Arcachon, ou encore pour servir d’axe de desserte locale.  Même constat pour 
l’élargissement « en priorité » de la D 106 pour le nord bassin.
Le vote de la loi du 3 janvier 1986 sur l’aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral (dite « loi Littoral ») marque la fin des politiques touristiques fondées 
sur la production de résidences secondaires.
La détermination des espaces sensibles remarquables est précisée par le décret de 
1989. 
La détermination de la capacité d’accueil, des coupures d’urbanisation, la localisation 
et la nature de l’extension de l’urbanisation, des espaces proches du rivage et 
l’identification des espaces à préserver est précisée par le décret de 1991.

Préambule



traitement cartographique a’urba ©

SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Le diagnostic | décembre 2008 

18 

Sources | Schéma directeur 1994 - DDE ©

Le Schéma directeur du Bassin d’Arcachon approuvé en 1994

SCoT
Bassin d'Arcachon

Val de l'Eyre
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1994 Le Schéma Directeur du Bassin d’Arcachon
Un renouveau de la planification et une gouvernance décentralisée

La révision du SDAU en Schéma Directeur est lancée, dans un nouveau contexte 
de décentralisation,  et approuvée près de 20 ans après l’approbation du premier 
document.
Le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon), un des plus anciens 
syndicats mixtes du territoire (SIACRIBA en 1964, SIBA en 1966), en assure la maîtrise 
d’ouvrage.

Les services de l’Etat (DDE), néanmoins , en assurent toujours l’élaboration. 
De fait, le périmètre n’ayant pas évolué, les communes de Mios et de Marcheprime 
adhèrent au SIBA pour l’occasion. Actuellement, elles ont quitté ce Syndicat.

Toutefois, les préoccupations environnementales prennent un poids de plus en 
plus fort sous l’effet des évolutions législatives. La révision du schéma directeur est 
l’occasion, pour la première fois, de qualifier les espaces marins remarquables, plus 
tard repris dans le SMVM (schéma de mise en valeur de la mer) en 2004, assurant 
ainsi le relais entre la loi Littoral et les documents de planification tel que le SCoT.

Si le premier SDAU avait proposé des projections démographiques assez généreuses, 
ce schéma directeur pose une hypothèse haute de croissance démographique de 
110 000 habitants en 2010, chiffre quasiment atteint dès 1999. Sous l’effet de cette 
pression démographique, les partis d’aménagement (limitation de l’urbanisation en 
continuité des bourgs, protection des espaces naturels, …) n’ont pas toujours été 
efficaces en dépit de la loi Littoral.

De plus, l’influence de la métropole bordelaise n’est pas spécialement posée comme 
un enjeu. Face à la forte évolution des déplacements domicile – travail, le SCoT 
devra donc veiller à organiser les complémentarités entre Bordeaux et le territoire 
du SYBARVAL. Les évolutions de la croissance urbaine montrent une imbrication 
toujours plus fine entre les différentes aires d’influence.

Après le vote de la loi SRU en 1999, de nouveaux territoires de projet émergent 
et plus particulièrement le Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre qui assure une 
continuité et une unité territoriale indéniable, en accord avec la constitution  d’un 
unique bassin de vie.

Préambule
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2010 un projet de SCoT à l’échelle du Pays
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2010-2030 Un projet de SCoT à l’échelle du Pays Bassin d’Arcachon Val 
de l’Eyre
La planification urbaine aujourd’hui ou comment préparer l’aménagement 
de demain

Pour traduire les exigences du Développement Durable et les nouveaux 
positionnements territoriaux vis-à-vis de l’agglomération bordelaise, du Val de l’Eyre 
ou encore du nord des Landes, cette révision s’inscrit dans le nouveau cadre législatif 
de la loi SRU, complété par la loi Urbanisme et Habitat (UH, 2003), le projet de la loi 
Grenelle de l’environnement 1 et 2 et la loi de modernisation de l’économie.

Trois intercommunalités ont été créées, la COBAS (2001, voir ci- avant), la COBAN 
(2003) et enfin la communauté de communes du Val de l’Eyre (2003). Le périmètre 
du Pays se superpose sur ces trois EPCI, formant un total de 17 communes, dont 5 
nouvelles sur le Val de l’Eyre ; le Barp, Belin – Beliet, Salles, Lugos, Saint-Magne.

Le développement économique regroupe une palette assez large d’actions, en allant 
de la création de zones économiques (politique foncière, action réglementaires) 
jusqu’à la promotion et la réalisation de ces dernières (pépinières d’entreprises, 
valorisation des ressources). Ces zones économiques peuvent être de nature 
industrielle, commerciale ou touristique.

L’aménagement de l’espace regroupe à la fois la gestion des transports en commun 
urbains (COBAS), la réalisation de ZAC, la constitution de réserves foncières ou 
encore la création d’aires d’accueil de gens du voyage, l’aménagement numérique 
du territoire et la réalisation d’équipements publics d’intérêt communautaire.

Un territoire institutionnel à vocation intercommunale aux compétences inégales entre territoires

Le tableau de MathieuEPCI Compétences optionnelles ou facultatives

Voirie et stationnement

Production et distribution d'eau
Traitement des déchets

Equipements sportifs, culturels et d'enseignement maternel et primaire
Equilibres sociaux Formation

Emploi

Politique de la ville Solidarité et action sociale Sécurité et prévention (ex : protection incendie)
TPU

Protection et mise en valeur de l'environnement
Traitement des déchets

Equipements sportifs, culturels et d'enseignement maternel et primaire
Protection et mise en valeur de l'environnement

Traitement des déchets
Voirie et stationnement
Politique de l'Habitat

Equipements sportifs, culturels et d'enseignement maternel et primaire
Cadre de vie

TPU

Compétences
obligatoires

Communauté
d'agglomération
Bassin d'Arcachon

Sud

Développement
économique Assainissement (déléguée au SIBA)

Aménagement de
l'espace

Communauté de
communes Bassin
d'Arcachon Nord

Développement
économique

Aménagement de
l'espace

Communauté de
communes Val de

l'Eyre

Développement
économique

Aménagement de
l'espace

Préambule
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La plupart des compétences optionnelles choisies par les différentes structures de 
coopération intercommunale concernent l’équipement et le développement du 
territoire : collecte des déchets, assainissement et collecte de l’eau (délégué au 
SIBA), construction d’équipements sportifs ou culturels d’intérêt communautaire, 
construction des écoles maternelles et primaires.
La taxe professionnelle unique n’est pas une compétence obligatoire, pour autant la 
COBAS et la communauté de commune du Val de l’Eyre ont choisi de l’adopter.

Certaines compétences d’ordre sociale ont également été transférées : formation, 
emploi, action sociale, pour la COBAS et politique de l’habitat et action sociale pour 
le Val de l’Eyre. 

Le SIBA ne correspondant plus à la géographie du futur SCoT, un syndicat ad hoc est 
créé en 2005 pour assurer la maîtrise d’ouvrage du SCoT, le SYBARVAL.

Plusieurs projets thématiques ont déjà été menés à terme sur des parties du territoire : 
Programme Local de l’Habitat et projets d’agglomération de la COBAS en 2002, 
Charte du Parc Naturel Régional en 2003, Charte du Pays Bassin d’Arcachon Val de 
l’Eyre en 2004, Plan de Déplacement Urbain de la COBAS en 2006…

La construction d’un nouveau territoire de gouvernance territoriale pour 
un projet d’avenir Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre 2030

De la MIACA à la création du SYBARVAL en 2007, une multitude d’actions thématiques, 
sectorielles, parfois contradictoires ont été menées sur ce territoire depuis 40 ans.

Aujourd’hui, les problématiques urbaines se sont complexifiées (influence bordelaise, 
attractivité sur les Landes et le Médoc). On a mieux pris en considération des risques 
naturels et technologiques, seulement évoqués dans les précédents documents.

Les prochaines années seront un moment charnière pour le territoire. Le SCoT 
peut être, doit être, l’outil principal permettant de prendre en compte toutes les 
approches sectorielles dans une vision d’ensemble, tout en prenant aussi la mesure 
des nouvelles échelles des processus d’urbanisation.

Préambule
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Introduction

Les trois défis à relever pour un projet d’avenir

Le SCoT, un document politique de développement et d’aménagement du 
territoire.
Les trois défis à relever dont la trace est donnée par les fondamentaux de la loi SRU 
qui s’imposent au SCoT :
• principe d’équilibre et de maîtrise du développement urbain
• principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale
• principe de respect de l’environnement

1 | Un projet de territoire performant et attractif

Pour une économie durable et diversifiée
• Trouver l’équilibre entre protection et valorisation économique des aménités et 
ressources naturelles (eau, forêt, littoral). La pérennité de ce territoire passe également 
par le maintien des filières qui exploitent et aménagent ces espaces naturels (lien 
industrie – forêt de production).
• Diversifier l’activité économique en s’appuyant sur les secteurs déjà présents 
(activités primaires, construction nautique,...) et sur les opportunités apportées par 
les pôles de compétitivité émergents.
• Augmenter la richesse locale en tirant profit de l’arrivée de populations avec des 
besoins nouveaux. L’attractivité est un des leviers pour le développement en général 
et pour le développement touristique.

Défendre la qualité
• Affirmer une réelle politique paysagère afin de traiter qualitativement les interfaces 
entre espaces naturels et espaces aménagés (habitat, activités, loisirs/tourisme, 
infrastructures)

En synthèse, quelle capacité d’accueil ?
• Arbitrer, au regard de la consommation d’espace, entre :
- accueil de population nouvelle (permanente, saisonnière), accueil de nouveaux 
emplois et réponses aux besoins endogènes
- une politique foncière ambitieuse en lien avec le nouvel outil local d’action foncière 
(EPFL) pour préserver les espaces fragiles mais aussi assurer un développement 
équilibré entre activité et habitat
- développement rationnel d’activités commerciales sur le territoire
- préservation des aménités et ressources naturelles
- préservation des espaces supports de l’activité économique primaire (agriculture, 
sylviculture, conchyliculture)

2 | Un projet d’un développement raisonné et durable

Un équilibre spatial fondé sur la diversité des fonctions urbaines, la mixité sociale et 
le respect de l’environnement.
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Introduction

Repenser la mobilité 
• Hiérarchiser le réseau viaire entre flux de transit et flux de desserte locale
• Proposer un réseau de transports en commun performant, efficace et structurant 
et y relier l’urbanisation nouvelle
• Mettre en cohérence l’ensemble de l’offre en déplacements via l’intermodalité 
entre TER cadencés, bus et deux roues, limiter les déplacements routiers.

Pour une urbanisation durable et contenue
• Affirmer la préservation des coupures d’urbanisation comme contrainte à l’extension 
urbaine et comme garantie de la préservation des ressources naturelles (eau, 
biodiversité). 
• Définir une trame verte englobant la grande coupure d’urbanisation entre Bordeaux 
et le Bassin, les coupures d’urbanisation entre les entités du linéaire urbain et le Val 
de l’Eyre et son delta. 
• Promouvoir des modes d’occupation intenses de l’espace, tant dans la reconquête 
des sites déjà urbanisés que dans les projets d’extension urbaine
• Valoriser tout ou partie des coupures d’urbanisation comme lieu de récréation, 
compensateurs de la densité

3 | Un projet basé sur l’équité territoriale et les solidarités spatiales

Vivre la solidarité
• Définir une nouvelle armature territoriale permettant de combler les inégalités 
territoriales et faire chuter les déplacements liés aux dépendances territoriales
• Proposer une offre en logement diversifiée pour promouvoir la diversité sociale et 
inciter au rapprochement entre lieu de travail et lieu de résidence
• Fédérer les territoires autour d’éléments et de symboles identitaires partagés
• Anticiper un vieillissement de la population quasiment certain
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Note de synthèse

Le Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, un territoire d’exception, fragile et  
dans certains cas menacé

Vaste territoire de 150 000 hectares, très sollicité depuis 30 ans, le Bassin d’Arcachon 
Val de l’Eyre connaît une croissance extrêmement rapide, la plus forte de la Gironde 
et doit se préparer à un accueil démographique sans précédent. Variant de 130 000 
habitants permanents à 400 000 habitants en saison estivale,  sa population devrait 
connaître une progression de près de 70 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030.

L’attractivité du territoire est forte et le restera, garantissant ici ce qui fait défaut à 
certains territoires : l’assurance du développement démographique, économique, 
social et culturel. Rien ne permet d’imaginer un ralentissement à court terme.

Mais si le Bassin d’Arcachon bénéficie d’une situation plutôt enviable, ce 
développement rapide, par la vitesse de mutation qu’il représente sur un territoire 
dont les équilibres sont fragiles, exerce des pressions fortes sur tous ses espaces et 
conduit à un éparpillement de l’urbanisation (habitat et activités). Et cette croissance 
entraîne déjà des transformations identitaires et fonctionnelles. 

Les menaces pour le patrimoine culturel et environnemental sont mesurables et les 
risques d’une dégradation de l’identité et des paysages, réels.

A terme, c’est l’attractivité du territoire qui pourrait en pâtir.

Sa situation privilégiée lui confère une identité forte et un haut niveau de qualité. Sa 
singularité exceptionnelle faite d’un rapport unique à l’eau, aux marées, à la mer et 
aux boisements de la forêt de pins, nourrit tout à la fois son identité du territoire et ses 
forces économiques : tourisme, activités liées à la mer et à la forêt. 

Son équilibre écologique à forte sensibilité environnementale repose sur ses sites 
uniques et leur biodiversité.

Dès lors, la prise en compte de l’environnement comme socle de tout projet 
et de toute réflexion sur l’avenir urbain, la manière de se déplacer, les objectifs 
économiques et démographiques dont il faut se doter, la manière de structurer les 
marchés de l’habitat, s’impose ici plus qu’ailleurs, au-delà de toutes les obligations 
légales actuelles et nouvelles de prise en compte de l’environnement et d’atteinte 
d’objectifs de développement durable.

Si la question de la protection et de la préservation des espaces naturels est évidente, 
ces espaces demeurent des espaces de vie et d’activités, faisant l’objet d’une gestion 
particulière, qu’il convient dans certains cas de maintenir et conforter. En parallèle, 
le développement urbain actuel pose à la fois la question de la gestion des services 
urbains à caractère environnemental et la question d’une utilisation durable des 
ressources énergétiques.

Aujourd’hui, en dépit de l’influence de l’agglomération bordelaise, l’espace du Bassin 
d’Arcachon et du Val de l’Eyre possède une identité et une dynamique économique 
propre, tenant à l’attractivité de son territoire. Attractivité intimement liée à sa 
richesse environnementale.
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Le territoire du SCoT du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre est en profonde mutation 
générée par l’accélération sans précédent du rythme de croissance démographique. 
Ce second pôle urbain départemental a un poids résidentiel qui le rend extrêmement 
attractif. Les particularités de ce territoire restent d’une part sa forte proportion 
de résidences secondaires sur sa partie littorale et d’autre part ses mécanismes 
résidentiels de péri-urbanisation dans le Val de l’Eyre et le nord des Landes. 

C’est certes un territoire où la population est aisée, mais où existent de très fortes 
disparités de revenus. Il est fortement concerné par le vieillissement de sa population, 
mais il attire aussi les jeunes et les familles dont le territoire a besoin pour rester 
dynamique et se développer, notamment du point de vue de l’économie domestique. 
Cette diversité milite en faveur d’une diversification de l’offre en logements. Or le 
secteur locatif, notamment social, est peu présent alors que les besoins structurels de 
la population sont importants. En outre, l’offre destinée aux saisonniers (touristiques 
et agricoles) est insuffisante, ce qui pose question d’une « offre complète » en 
logement. Le marché immobilier dans un contexte de forte valorisation foncière 
et immobilière sur le littoral, mais également sur le rétro-littoral produit des effets 
ségrégatifs importants et est de moins en moins accessible aux ménages..

Le territoire  du SCoT, constitué 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 termes d’habitat et de services.
L’ajustement des besoins à la pression démographique se heurte aux difficultés 
programmatiques, tant structurelles que quantitatives, en termes de logements, 
d’équipements, de services et de « foncier ».

On assiste aujourd’hui à une profonde mutation de l’occupation du territoire, entre 
étalement urbain résidentiel et banalisation des espaces périurbains.
On voit bien, compte tenu de la pression immobilière et des besoins de diversification, 
que la question se pose également  en termes d’évolution de la structuration urbaine 
territoriale, des formes urbaines et des formes d’habiter. Au-delà des dispositions 
quantitatives à fixer sur l’accueil de populations permanentes et saisonnières, en 
termes de logements, transports et déplacements, emplois, services et commerces, 
équipements, quelles dispositions qualitatives voulons-nous instaurer pour cette 
croissance et ce développement. 

Comme la plupart des espaces situés en bordure du littoral Sud-Ouest de la France, 
le Pays présente les caractéristiques économiques des espaces littoraux : saisonnalité 
marquée de l’activité, importance du commerce et des services à la personne orientés 
vers l’accueil de populations qu’elles soient de passage (tourisme) ou sédentaires 
(retraités, actifs travaillant sur d’autres territoires). Elles sont fondées sur un triptyque 
tourisme, agrosylviculture pêche et plaisance qui déterminent un lien organique avec 
l’environnement du site.
Sans rompre avec ce processus inscrit dans l’histoire, il apparaît, aujourd’hui, que 
de nouveaux paramètres vont déterminer de plus en plus fortement les dynamiques 
économiques locales : l’effet laser mégajoule bien sûr mais également l’économie 

Note de synthèse
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« présentielle » liée à l’attractivité de ce territoire. La politique des pôles de 
compétitivité offre une réelle opportunité de diversification de l’économie du 
territoire vers des activités à forte valeur ajoutée et d’amélioration de la compétitivité 
en matière d’innovation.
S’y ajoute aussi les effets de la dématérialisation des flux économiques et du poids 
grandissant de l’économie de la connaissance dans la société européenne.

Enfin, le développement résidentiel se traduit par une augmentation de la demande 
de déplacements. Exacerbée à certaines périodes par l’attractivité du littoral,  
celle-ci génère des difficultés de déplacements grandissantes du fait de la hausse du 
trafic routier dans un contexte où les transports collectifs ont du mal à répondre à 
l’ensemble des besoins.

L’intermodalité qui se met progressivement en place autour de l’axe ferroviaire 
Bordeaux - Arcachon (rabattement sur les gares par le réseau Baïa et le réseau 
Transgironde) semble constituer une opportunité dont l’ensemble du territoire aura 
vraisemblablement à se saisir.

Quelles sont les clés d’un projet d’accueil, performant, innovant ? 

Note de synthèse
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L’attractivité résidentielle : un atout à nuancer qui 
questionne la production de logements

Le territoire du Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre voit se dessiner un axe fort 
d’urbanisation qui tend à rejoindre les deux agglomérations majeures de Gironde que 
sont la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) et la Communauté d’Agglomération 
du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS).
Portée par des axes routiers structurants, la péri-urbanisation prend une forme 
différente de celle présente sur d’autres territoires limitrophes de Bordeaux, en 
raison des caractéristiques du pôle de la COBAS.

Territoire touristique bénéficiant d’une grande qualité de vie, la COBAS, second pôle 
urbain du département, s’est peu à peu affirmée comme un pôle économique et 
résidentiel très attractif particulièrement auprès de populations plutôt aisées.
Bien que l’offre de logement y soit relativement diversifiée, l’augmentation du niveau 
du marché de l’immobilier a rendu l’accès au logement de plus en plus difficile, 
notamment pour les actifs.

Les fortes croissances du Nord Bassin (COBAN) et du Val de l’Eyre, portées par les 
dynamiques de la CUB et de la COBAS, se caractérisent par le développement quasi 
exclusif du pavillonnaire et l’arrivée de ménages d’actifs exigeant un certain niveau 
d’aménités urbaines.
Des disparités « socio-démographiques » existent toutefois entre la COBAN et le Val 
de l’Eyre tant en terme de niveau de solvabilité et de profil des ménages, et seront à 
prendre en considération dans la définition des besoins en logements du territoire.

1 | Une très forte croissance démographique portée par les 
migrations

1.1 | Une croissance démographique inégalée en Gironde et en France

Le pays du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre connaît depuis plusieurs décennies 
la plus forte croissance démographique du département. En 30 ans, ce secteur a 
gagné plus de 55 000 habitants, passant de près de 72 000 à 127 000 résidants en 
2007, soit une augmentation de plus de 75% de la population de 1975 au vu des 
données disponibles INSEE. En comparaison, la population française a augmenté 
de 17 % sur la même période et de 30 % en Gironde.

1990 1999

Population provisoire estimée 
selon les données disponibles au 
1er janvier 2007 (cf. avertissement 
méthodologique)

COBAS 35480 44207 52118

COBAN 47141 54204 59230

Val de l’Eyre 10442 11858 14985

SCoT 93063 110269 126333
Source : INSEE / a’urba (cf. tableau détaillé par commune)

1 | Psdc : population sans double compte, définition INSEE.
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1 | L’attractivité résidentielle : un atout à nuancer qui questionne la production de logements

Partie 2 | Entre atouts et risques : un territoire attractif à forte croissance démographique sans précédent

Une telle évolution s’explique principalement par le solde des flux migratoires, infra- 
et extra- girondins largement positifs qui viennent contrebalancer des bilans naturels 
légèrement déficitaires, à l’exception du Val de l’Eyre. 

Cette tendance s’inscrit dans la continuité de la période 1990/1999, où l’évolution 
démographique, sous l’impulsion de phénomènes migratoires importants, affichait 
déjà une nette accélération. Les pressions constatées sur le territoire du SCoT 
dépassent toutefois son seul périmètre et sont plus largement observées sur le Nord 
des Landes et le Sud Médoc, ainsi que sur le reste du littoral aquitain.

Le taux de croissance annuel sur le territoire du SCoT atteint +2,44% pour la période 
1999/2005 soit plus de 2 800 nouveaux résidents par an (habitants permanents). Une 
telle évolution représente une accélération sans précédent du rythme de croissance 
démographique.

Si les communes du pourtour du Bassin d’Arcachon concentrent l’essentiel de la 
croissance démographique (+3,14%/an sur la COBAN ; +1,51% par an sur la COBAS), 
la dynamique concerne prioritairement les secteurs plus ruraux du Val de l’Eyre 
(+3,88%), en particulier dans les pôles d’emploi isolés (le Barp, Salles, Belin-Beliet). 

AVERTISSEMENT METHODOLOGIQUE

Compte tenu de l’évolution des méthodes de recensement de l’INSEE et de la 
mise en place du recensement rénové de la population, la population ne peut être 
connue que de manière provisoire. 
20% des communes de moins de 10 000 habitants ont été recensées en 2004
20% des communes de moins de 10 000 habitants ont été recensées en 2005
20% des communes de moins de 10 000 habitants ont été recensées en 2006
20% des communes de moins de 10 000 habitants ont été recensées en 2007
Les communes de plus de 10 000 habitants se sont vues communiquer une 
estimation de leur population (sauf Biganos), affinée chaque année, au 1er juillet 
2005. 
Enfin, 20% des communes de moins de 10 000 habitants n’ont pas d’autres chiffres 
de l’INSEE que le RGP 1999. Aussi, pour ces dernières, l’a’urba propose des 
estimations de population issues d’un modèle prenant en compte la dynamique 
de construction au 1er janvier 2007.
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1 | L’attractivité résidentielle : un atout à nuancer qui questionne la production de logements

Partie 2 | Entre atouts et risques : un territoire attractif à forte croissance démographique sans précédent

Communes Population en 1999

LA TESTE-DE-BUCH 18038 20331 13% 1,51% 22970 13% 1,37% 24600 2007 7% 0,98% 36% 1,25%

GUJAN-MESTRAS 8600 11433 33% 3,62% 14958 31% 3,03% 16600 2007 11% 1,50% 93% 2,67%

ARCACHON 13293 11770 -11% -1,51% 11454 -3% -0,30% 12200 2007 7% 0,91% -8% -0,34%

LE TEICH 2946 3607 22% 2,56% 4822 34% 3,28% 5830 2005 21% 2,75% 98% 2,77%

COBAS 42877 47141 10% 1,19% 54204 15% 1,56% 59230 9% 1,27% 38% 1,30%

ANDERNOS-LES-BAINS 5971 7176 20% 2,32% 9254 29% 2,87% 10059 2004 9% 1,20% 68% 2,11%

BIGANOS 4588 5908 29% 3,21% 6950 18% 1,82% 8292 estim a'urba 19% 2,55% 81% 2,40%

LEGE-CAP-FERRET 4981 5564 12% 1,39% 6307 13% 1,40% 7321 2007 16% 2,15% 47% 1,55%

MIOS 2977 3786 27% 3,05% 4620 22% 2,24% 6433 2007 39% 4,84% 116% 3,13%

LANTON 2535 3734 47% 4,96% 4962 33% 3,21% 5621 2004 13% 1,80% 122% 3,24%

ARES 3051 3911 28% 3,15% 4680 20% 2,01% 5335 2005 14% 1,89% 75% 2,26%

AUDENGE 2675 2981 11% 1,36% 3948 32% 3,17% 5225 2004 32% 4,08% 95% 2,71%

MARCHEPRIME 1388 2420 74% 7,20% 3486 44% 4,14% 3832 2005 10% 1,36% 176% 4,15%

COBAN 28166 35480 26% 2,93% 44207 25% 2,47% 52118 18% 2,38% 85% 2,49%

SALLES 3130 3957 26% 2,97% 4487 13% 1,41% 5562 2006 24% 3,12% 78% 2,33%

LE BARP 2238 2584 15% 1,81% 3242 25% 2,55% 4048 2004 25% 3,22% 81% 2,40%

BELIN-BELIET 2439 2626 8% 0,93% 2757 5% 0,54% 3649 2005 32% 4,09% 50% 1,62%

SAINT-MAGNE 754 799 6% 0,73% 814 2% 0,21% 938 2006 15% 2,05% 24% 0,88%

LUGOS 415 476 15% 1,73% 558 17% 1,78% 788 2007 41% 5,05% 90% 2,60%

Val de l'Eyre 8976 10442 16% 2% 11858 14% 1,42% 14985 26% 3,40% 67% 2,07%

SCOT 80019 89456 12% 1,40% 105447 18% 1,84% 126333 20% 2,62% 58% 1,84%

Aire Urbaine Bordelaise 799805 871234 9% 1,08% 925253 6% 0,67% 993571 7% 1,02% 24% 0,87%

Gironde 1127546 1213499 8% 0,92% 1287334 6% 0,66% 1380000 7% 1,00% 22% 0,81%

Aquitaine 2656544 2795830 5% 0,64% 2908359 4% 0,44% 3020367 4% 0,54% 14% 0,51%

France métropolitaine 4% 0,51% 3% 0,37% 5% 0,73% 13% 0,50%

Population en
1982

Population en
1990

Evolution de
la population
entre 1982 et

1990

Taux de
croissance

annuel moyen
1982-1990

Evolution de
la population
entre 1990 et

1999

Taux de
croissance

annuel moyen
1990-1999

Population provisoire en
(2004/2005/2006/2007)

Année
d'enquête

Evolution de
la population
entre 1999 et

l'année

d'enquête

Taux de
croissance

annuel moyen
1999 et
l'année

d'enquête

Evolution de
la population
entre 1982 et

l'année

d'enquête

Taux de
croissance

annuel moyen
1982-année
d’enquête

54 335 000 56 577 000 58 496 613 61 538 322
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Communes Population en 1999

LA TESTE-DE-BUCH 18038 20331 13% 1,51% 22970 13% 1,37% 24600 2007 7% 0,98% 36% 1,25%

GUJAN-MESTRAS 8600 11433 33% 3,62% 14958 31% 3,03% 16600 2007 11% 1,50% 93% 2,67%

ARCACHON 13293 11770 -11% -1,51% 11454 -3% -0,30% 12200 2007 7% 0,91% -8% -0,34%

LE TEICH 2946 3607 22% 2,56% 4822 34% 3,28% 5830 2005 21% 2,75% 98% 2,77%

COBAS 42877 47141 10% 1,19% 54204 15% 1,56% 59230 9% 1,27% 38% 1,30%

ANDERNOS-LES-BAINS 5971 7176 20% 2,32% 9254 29% 2,87% 10059 2004 9% 1,20% 68% 2,11%

BIGANOS 4588 5908 29% 3,21% 6950 18% 1,82% 8292 estim a'urba 19% 2,55% 81% 2,40%

LEGE-CAP-FERRET 4981 5564 12% 1,39% 6307 13% 1,40% 7321 2007 16% 2,15% 47% 1,55%

MIOS 2977 3786 27% 3,05% 4620 22% 2,24% 6433 2007 39% 4,84% 116% 3,13%

LANTON 2535 3734 47% 4,96% 4962 33% 3,21% 5621 2004 13% 1,80% 122% 3,24%

ARES 3051 3911 28% 3,15% 4680 20% 2,01% 5335 2005 14% 1,89% 75% 2,26%

AUDENGE 2675 2981 11% 1,36% 3948 32% 3,17% 5225 2004 32% 4,08% 95% 2,71%

MARCHEPRIME 1388 2420 74% 7,20% 3486 44% 4,14% 3832 2005 10% 1,36% 176% 4,15%

COBAN 28166 35480 26% 2,93% 44207 25% 2,47% 52118 18% 2,38% 85% 2,49%

SALLES 3130 3957 26% 2,97% 4487 13% 1,41% 5562 2006 24% 3,12% 78% 2,33%

LE BARP 2238 2584 15% 1,81% 3242 25% 2,55% 4048 2004 25% 3,22% 81% 2,40%

BELIN-BELIET 2439 2626 8% 0,93% 2757 5% 0,54% 3649 2005 32% 4,09% 50% 1,62%

SAINT-MAGNE 754 799 6% 0,73% 814 2% 0,21% 938 2006 15% 2,05% 24% 0,88%

LUGOS 415 476 15% 1,73% 558 17% 1,78% 788 2007 41% 5,05% 90% 2,60%

Val de l'Eyre 8976 10442 16% 2% 11858 14% 1,42% 14985 26% 3,40% 67% 2,07%

SCOT 80019 89456 12% 1,40% 105447 18% 1,84% 126333 20% 2,62% 58% 1,84%

Aire Urbaine Bordelaise 799805 871234 9% 1,08% 925253 6% 0,67% 993571 7% 1,02% 24% 0,87%

Gironde 1127546 1213499 8% 0,92% 1287334 6% 0,66% 1380000 7% 1,00% 22% 0,81%

Aquitaine 2656544 2795830 5% 0,64% 2908359 4% 0,44% 3020367 4% 0,54% 14% 0,51%

France métropolitaine 4% 0,51% 3% 0,37% 5% 0,73% 13% 0,50%

Population en
1982

Population en
1990

Evolution de
la population
entre 1982 et

1990

Taux de
croissance

annuel moyen
1982-1990

Evolution de
la population
entre 1990 et

1999

Taux de
croissance

annuel moyen
1990-1999

Population provisoire en
(2004/2005/2006/2007)

Année
d'enquête

Evolution de
la population
entre 1999 et

l'année

d'enquête

Taux de
croissance

annuel moyen
1999 et
l'année

d'enquête

Evolution de
la population
entre 1982 et

l'année

d'enquête

Taux de
croissance

annuel moyen
1982-année
d’enquête

54 335 000 56 577 000 58 496 613 61 538 322
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Partie 2 | Entre atouts et risques : un territoire attractif à forte croissance démographique sans précédent

1.2 | Une attractivité différenciée selon les territoires

Bien que l’attractivité du littoral concerne majoritairement les plus de 60 ans(2), le 
territoire du SCoT attire également une part importante d’entrants actifs (-de 40 ans), 
et de 40/59 ans. Des disparités sociales et démographiques existent toutefois entre :

- les communes littorales (Andernos, Arès, Arcachon, Lège-Cap-Ferret, le Pyla) 
dont l’attractivité ne se dément pas en particulier auprès des plus de 60 ans (qui 
représentent près de 25% des entrants) et des ménages aisés. 

- le bassin d’emploi structuré autour des communes de Gujan-Mestras, La Teste, 
le Teich et Lanton. Les ménages de 40/59 ans y sont largement représentés dans 
la population stable comme chez les entrants(3). Au regard des tendances récentes, 
ce secteur enregistre une augmentation de la part relative des ménages entrants à 
niveau de vie plus élevé, qu’il s’agisse de retraités ou d’actifs relativement jeunes 
avec enfants.

- les espaces à dominante rurale : le secteur allant d’Audenge à Belin-Beliet se 
caractérise par une forte proportion d’entrants attirés par un foncier plus abordable 
que sur le reste du territoire. Ces nouveaux arrivants sont majoritairement des 
ménages avec enfants. Il faut également noter la part importante de « sans activité » 
(38% en 1999) ; ce secteur offrant peu d’emplois, le retour à l’emploi des conjoints 
est souvent rendu difficile.

1.3 | Une géographie préférentielle par typologie de ménages

L’évolution de la composition des ménages illustre parfaitement ces tendances. Ainsi, 
on enregistre :

-  une augmentation des ménages de petite taille là où ils étaient déjà nombreux : 
Les communes « littorales » du pourtour du Bassin se caractérisent par une taille 
moyenne des ménages peu élevée (2,21), en particulier à Arcachon (1,72). Le poids 
des ménages fiscaux n’ayant aucune personne à charge y est important et à mettre 
en relation avec la présence d’une population « senior » importante.

-  un développement des ménages de plus grande taille dans le Val de l’Eyre : 
avec une moyenne de 2,68 personnes/ménage, la taille moyenne des ménages y 
est la plus élevée du territoire. A l’exception de la commune du Barp, les communes 
du Val de L’Eyre voient toutes la taille moyenne de leurs ménages augmenter. Cette 
tendance, inverse à la tendance nationale, traduit la forte attractivité de ce territoire 
auprès des familles.
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2001 2005
Belin-Beliet 2,54 2,68
Lugos 2,61 2,56
Salles 2,67 2,66
Saint-Magne 2,69 2,69
Le Barp 3 2,73
Val de l’Eyre 2,72 2,68

Source : FILOCOM 2001/2005

Il faut toutefois ajouter que les communes du Teich (2,75), sur le territoire de la COBAS 
et de Biganos (2,69), Mios (2,72) et Marcheprime (2,87) sur la COBAN affichent une taille 
moyenne des ménages largement supérieure à la moyenne départementale (2,24).
De manière plus générale, l’évolution de la taille des ménages sur le territoire du 
bassin d’Arcachon  Val de l’Eyre est inférieure à celle constatée sur le département 
alors que la taille des ménages y est un peu plus grande.

L’évolution de la taille des ménages est un élément essentiel dans la définition des 
besoins en logements. En effet, la baisse de la taille moyenne des logements illustre 
le phénomène de desserement (décohabitation des jeunes, séparations...), ce qui 
signifie qu’à population constante, des besoins en logements nouveaux existent.

L’attractivité de ces territoires auprès des familles est corroborée par l’évolution du 
nombre de ménages avec personnes à charge. En effet, l’évolution du nombre de 
ménages ayant une ou plusieurs personnes à charge (qui révèle de manière assez 
fiable la présence d’enfants) indique une augmentation du nombre de ménages 
importante (plus de 200 ménages) entre 2000 et 2006 en particulier sur les communes 
d’Audenge, Salles, Mios, Biganos ainsi que Gujan-Mestras par exemple.
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L’évolution des ménages confirme l’attractivité du Val de l’Eyre auprès des familles 
et du littoral (et par diffusion des communes de la COBAN) auprès des familles plus 
aisées et populations retraitées.

Le territoire du SCoT s’illustre en effet par une part importante de personnes de plus 
de 60 ans, souvent en fin de parcours résidentiel, qui avoisinait les 30% en 1999. 

La question du vieillissement de la population est une donnée essentielle à considérer 
dans le devenir des politiques de l’habitat et en particulier d’adaptation des logements, 
de capacité d’accueil en structures spécialisées, mais aussi de parcours résidentiels 
pour des populations dont les besoins en terme de fonctionnalité de l’habitat sont 
appelés à évoluer. Plus largement, la question du  vieillissement se pose également 
en termes de niveau de services, d’équipements mais aussi d’organisation urbaine 
au sens large.

L’attractivité du territoire, associée au desserrement de l’agglomération bordelaise, 
génère donc des mutations démographiques auxquelles doivent faire face les 
communes, toutes concernées à des degrés divers par ces pressions. A cette 
croissance démographique s’ajoute également des flux touristiques saisonniers 
massifs. 

Ce double phénomène implique de forts enjeux pour le territoire : 
- enjeux d’habitat pour répondre à la diversité des besoins actuels et futurs,
- enjeux d’équipements et de services pour répondre aux besoins de la population 
permanente et saisonnière, enjeux d’emplois, de gestion de mobilité et de 
fréquentation dans un environnement remarquable.
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2 | Des tendances démographiques appelées à se confirmer

2.1 | Une croissance démographique qui devrait rester forte

Au vu des évolutions démographiques passées, un travail de projection 
démographique permet de pointer les enjeux qui se profilent quant au devenir du 
territoire à l'échéance de 2030. 

En termes de projections « au fil de l’eau »4, dans le prolongement des tendances 
actuelles, les travaux de l’Institut d’Etudes Démographiques de l’Université de 
Bordeaux (IEDUB) annoncent plus de 196 000 habitants d’ici 2030, soit près de 70 
000 nouveaux habitants (+55%).

COBAN (a) COBAS (b) SCoT (c) Estimation 
Val de l’Eyre

RGP 1999 44207 54204 110269 11858
2008 55984 62627 137829 19218
2017 66587 70840 164088 26662
2026 75410 78179 187184 33596
2035 82820 84845 207692 40027
Interpolation 
linéaire 2030

78703 81141 196299 36454

Source : IEDUB - 2008

Comment le territoire se prépare-t-il à accueillir les nouveaux habitants?
Les chiffres présentés par l’IEDUB le montre, les besoins en logements, équipements, 
commerces et services seront importants. Ils supposent une bonne anticipation en 
termes d’organisation du territoire et une grande réactivité programmatique et 
opérationnelle qui concerne tous les acteurs.

4. Prolongement des tendances 1999/2006.
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2.2 | Une tendance au vieillissement que les migrations ne parviennent 
pas à infléchir

Malgré l’attractivité de ce territoire pour les jeunes et les familles, le mouvement 
actuel peut ne pas compenser l’évolution globale liée aux tendances nationale et 
européenne qui s’expriment sur le territoire. On peut dès lors entrevoir une tendance 
au vieillissement continue qui alourdirait la part des inactifs dans la population du sud 
Bassin, un vieillissement des aires périurbaines (départ des enfants) et une économie 
domestique qu’il faudrait inévitablement introduire à grande échelle sur le territoire. 
Le potentiel économique lié au développement des services à la personne doit alors 
être mis en rapport avec de telles perspectives d’évolution.
A l’horizon 2035, les estimations de l’IEDUB prévoient une augmentation de la part 
des plus de 70 ans qui passerait de 15% à 23%, et insistent sur un vieillissement de la 
population au détriment des classes d’âge actives ainsi que des moins de 19 ans.

Projections démographiques à l’horizon 2035

Part des 0/19 ans Part des 20/29 ans
1999 2035 1999 2035

COBAN 24 % 20 % 10 % 8 %
COBAS 22 % 19 % 10 % 9 %
Estimation Val 
de l’Eyre

25 % 23 % 11 % 10 %

Total SCoT 23 % 20 % 10 % 9 %

Part des 30/49 ans Part des 50/69 ans Part des + de 70 ans
1999 2035 1999 2035 1999 2035

COBAN 30 % 21% 23 % 28 % 14 % 23 %
COBAS 27% 20 % 24 % 26% 16 % 26 %
E s t i m a t i o n 
Val de l’Eyre

30 % 28 % 21 % 25 % 12 % 14 %

Total SCoT 29 % 22 % 23 % 26 % 15 % 23 %
Source : IEDUB 2008

Les projections présentées ont été établies par l’IEDUB à partir d’une hypothèse de développement 
basée sur le prolongement des tendances 1999-2006. 

Au regard de ces perspectives d’évolution, le fossé entre actifs (peu qualifiés et peu 
rémunérés), et habitants, est alors susceptible de se creuser, les revenus des actifs 
étant trop faibles pour accéder aisément à un logement sur un territoire pourvoyeur 
d’emploi. Le principal  risque pour le territoire  serait alors de voir se creuser un fossé 
entre offre de logements et besoins des actifs.
Le vieillissement de la population jouerait en effet un rôle en matière de besoins de 
services à la personne, les commerces de proximité, les équipements spécialisés 
(principalement liés à la santé) ainsi que sur la typologie de l’offre. 
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Le schéma gérontologique départemental (2003/2007) en cours de révision, met 
l’accent sur les modalités de développement et de généralisation du maintien à 
domicile ainsi que sur la question de l’accueil en structures spécifiques.
Les besoins des personnes âgées et handicapées sont à prendre en considération 
par l’ensemble des acteurs du logement dans leurs opérations. 
Afin d’adapter la capacité du dispositif d’accueil à l’évolution du vieillissement sur le 
territoire, le schéma préconisait (avant révision) la création de 386 places d’accueil en 
structures spécifiques.

Le vieillissement de la population implique également une réflexion en matière de 
formes urbaines.  En effet, outre le fait que le logement individuel, forme dominante 
d’habitat sur le territoire, soit consommateur de foncier, cette forme urbaine n’est par 
ailleurs pas adaptée au vieillissement inéluctable sur ce territoire. L’ éloignement des 
centralités, des services et des équipements contredit les besoins des populations 
à mobilité réduite. S’il est nécessaire de s’interroger sur la forme de l’habitat, il le 
faut sans doute aussi en termes de caractéristiques et de diversité des populations 
résidentes à court, moyen et long terme.
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3 | Une dynamique de construction sans précédent, corollaire du 
développement démographique

3.1 | Un important dynamisme démographique

Les chiffres de l'évolution de la construction illustrent et confirment les tendances 
des migrations.
Entre 2004 et 2007, le dynamisme résidentiel semble reparti, avec un volume de 2 235 
nouveaux logements (contre 1 470 entre 1999 et 2003). Les rythmes de construction 
sont très importants sur les secteurs historiques du développement résidentiel, sur 
l'ensemble des communes du sud Arcachonnais (à l’exception d’Arcachon), et du 
nord-Bassin (en particulier Lanton). 
L’analyse des logements individuels purs montre un renforcement du dynamisme 
local : la population endogène prend davantage d’importance dans le 
développement résidentiel de la COBAS et de la COBAN. Dans le même temps 
toutefois, l’augmentation des prix du foncier a favorisé la mobilité résidentielle des 
populations locales vers les communes de l’arrière-pays.

L ‘accession à la propriété est en effet devenue souvent impossible sur le littoral pour 
des populations originaires du Bassin comme pour bon nombre de métropolitains.

Le Val de l’Eyre connaît ainsi, entre 2004 et 2007, un important dynamisme résidentiel, 
avec toutefois des volumes de construction bien moins importants que sur les deux 
secteurs côtiers voisins. En moyenne, ce secteur affiche un volume annuel de 300 
nouvelles constructions par an sur 2004/2007, contre seulement 174 entre 1999 et 
2003.

Au-delà du volume annuel de construction, l’évolution de l’indice de construction sur 
les périodes 99/2003 et 2004/2007 nous renseigne sur l’intensité de l’urbanisation et 
permet d’appréhender l’attractivité d’un territoire d’un point de vue résidentiel.

Construction moyenne 
annuelle

Indice de construction

1999/2003 2004/2007 1999/2003 2004/2007
COBAN 639 970 4,41 3,59
COBAS 658 965 3,55 4,41
Val de l’Eyre 174 300 3,93 5,58
SCoT 1471 2235 3,16 4,12
Gironde 8455 13021 1,57 2,21

5 | L’indice de construction correspond au nombre moyen de logements construits par an pour 100 ménages.

Documents références : 
Population et territoires girondins en 2035 (a’urba - IEDUB) (2007)

Source : DGI - taxe d’habitation / DRE-DOC
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Contrairement aux communes situées sur le pourtour du Bassin d’Arcachon, les 
communes du Val de l’Eyre connaissent un développement résidentiel majoritairement 
lié à la venue croissante de populations exogènes (majoritairement de la CUB et de 
Cestas-Canéjan, mais également de la COBAS et de la COBAN). 

Compte tenu de l’augmentation des coûts d’accession à la propriété sur la métropole 
bordelaise et sur les communes situées aux pourtours du bassin d’Arcachon, le Val 
de l’Eyre, de par sa situation géographique préférentielle, est devenu un secteur 
très attractif. Au regard des indices de construction, qui permettent de mesurer 
l’intensité de l’urbanisation, et d’identifier les secteurs attractifs d’un point de vue 
résidentiel, le Val de l’Eyre apparaît comme le plus dynamique. 
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Part des logements individuels dans la construction neuve entre 2004-2007

3.2 | Une offre qui tend à se diversifier sous l’effet de la pression

Facteur de saturation du marché du logement et de hausse des prix de l'immobilier, 
l'arrivée de populations extérieures au territoire conditionne fortement les choix 
résidentiels des ménages et participe au développement de l'urbanisation des 
secteurs hors littoral et à dominante  rurale. 
La pression qui s'exerce en particulier sur les secteurs nord et sud du Bassin favorise 
l’émergence d’une offre diversifiée en logements, en particulier sur les communes 
de la COBAS et de la COBAN. Entre 2004 et 2007, les logements individuels purs 
sont nettement moins présents parmi les constructions neuves (36,5% du total des 
Déclaration d’Ouverture de Chantier contre 61,7% entre 1999 et 2003). 

Entre 2004 et 2007, on assiste à une multiplication des logements individuels 
groupés sur la COBAN et le Val de l'Eyre (Salles et Belin-Beliet) et au développement 
des opérations de logements collectifs purs dynamisés notamment par le dispositif 
de défiscalisation « de Robien », principalement sur les communes du sud Bassin, et 
les centralités économiques du nord Bassin (Arès, Andernos). Selon les estimations 
réalisées par le CODRA(6), sur la période 2004/2006, les territoires de la COBAS et de 
la COBAN auraient accueilli plus de 100 logements défiscalisés par an. 

Evolution des modes de construction

Individuel pur Individuel groupé Mixte Collectif pur

99-03 04-07 99-03 04-07 99-03 04-07 99-03 04-07

COBAS 47,4 % 26,3 % 14,2 % 20,7 % 2 % 13,9 % 36,4 % 49,2 %

COBAN 73,1 % 48,4 % 10 % 21,1 % 1 % 18,1 % 16 % 16;3 %

Val de l’Eyre 70,6 % 53,7 % 8,7 % 20,7 % 4,5% 26,9 % 16,3 % 17 %

SCoT 49,4 % 39,3 % 14,4 % 20,5 % 8,3 % 15,2 % 27,9 % 36,6 %

Gironde 49,4 % 35,2 % 14,4 % 18,4  % 8,3% 13,7 % 27,9 % 32,8 %
Source : fichiers SITADEL – DDE -1999/2003/2004/2007 

Au-delà de la diversification de l’offre de logements, la transformation des résidences 
secondaires en résidences principales révèle un peu plus les tensions du marché. 
Bien que leur proportion reste importante dans le parc de logement, le rôle des 
résidences secondaires tend à ralentir, voire à diminuer nettement (en particulier sur 
le territoire de la COBAN). 

Entre 2001 et 2005, le parc de résidences secondaires(7) a ainsi enregistré une 
baisse.
Alors qu’elles participaient très largement à l’augmentation du parc de logement 
jusqu’en 1999 (à hauteur de 30% à l’échelle du SCoT), les tendances issues des 
fichiers FILOCOM(8) indiquent une diminution de la part de résidences secondaires 
dans un parc qui poursuit néanmoins sa croissance.

6 | Actualisation de l’étude Habitat 2004 - 12-2007 pour le compte de la DRE et de l ‘ANAH Poitou-Charentes
7 | Source FILOCOM 2001/2005
8 | DGI 2001 et 2005
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3.3 | Un poids toujours prépondérant des résidences secondaires

La part des résidences secondaires est toujours extrêmement important sur les 
territoires littoraux de la COBAS et de la COBAN où elles représentaient  30 à 33% 
du parc en 2005 pour un peu plus de 5% sur le Val de l’Eyre.

Typologie du parc en 2005Typologie du parc en 2005Typologie du parc en 2005Typologie du parc en 2005
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Ces tendances, déjà anciennes, s’expliquent notamment par la proximité de 
l’agglomération bordelaise qui fait de ce territoire une destination préférentielle des 
bordelais. Une telle proximité renforce le phénomène de résidences secondaires 
dont la part peut atteindre plus de 60% du parc sur Lège-Cap-Ferret, près de 49% 
sur Arcachon ou encore 29% sur Arès pour ne citer que les communes les plus 
marquées par cette tendance.
Si l’importance des résidences secondaires pose la question de la saisonnalité de 
l’activité et du peuplement en particulier sur les communes littorales, cette dynamique 
semble toutefois ralentir au regard notamment du desserrement de l’agglomération 
et de l’évolution de résidences secondaires en résidences principales (installation de 
jeunes retraités par exemple).

Evolution du nombre de résidences secondaires entre 2001 et 2005Evolution du nombre de résidences secondaires entre 2001 et 2005Evolution du nombre de résidences secondaires entre 2001 et 2005Evolution du nombre de résidences secondaires entre 2001 et 2005
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La tendance à la transformation des résidences secondaires en résidences principales 
révèle un peu plus les tensions du marché. Bien que leur proportion reste importante 
dans le parc de logements, le rôle des résidences secondaires tend à ralentir, voire à 
diminuer nettement (en particulier sur le territoire de la COBAN). 

La question de la saisonnalité du peuplement et de l’activité sur le territoire reste 
donc une problématique majeure. Une telle évolution de la population temporaire 
en population permanente dans le parc existant n’est pas sans incidence sur la 
capacité d’accueil du territoire notamment en terme de besoins en équipements et 
en services.
Les populations permanente et saisonnière n’en demeurent pas moins concurrentes 
dans l’accès au logement.

Si l’accueil de nouvelles populations sur l’ensemble du territoire, et en particulier 
dans les secteurs nouvellement convoités du Val de L’Eyre, peut se révéler très positif 
en termes d’aménagement et de développement, l’impact d’une évolution non 
maîtrisée de l’habitat peut à terme présenter de réels dangers pour le cadre de vie, 
facteur premier de l’attractivité du territoire (consommation extensive de l’espace, 
banalisation du bâti et du paysage, ainsi que pour les ménages (allongement des 
distances domicile-travail, choix familiaux, isolement, accès à l’emploi…) et la 
collectivité (coût d’équipements, de viabilisation des terrains pour la collectivité 
etc…). 
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4 | La dynamique de l’emploi et l’activité économique

4.1 | La structuration de l’emploi

4.1.1 A l’échelle du Pays

L'ensemble du Pays se caractérise  par la prépondérance de la sphère résidentielle. 
Celle-ci cumule près d'un emploi salarié sur deux alors que sur l'ensemble du territoire 
girondin elle représente 41% de l'emploi salarié. 
Au contraire, la sphère productive est globalement sous représentée: alors qu'en 
Gironde elle concentre le tiers des emplois salariés, elle ne représente que 24% sur 
le Bassin.
Quant à la sphère publique, le Pays ne présente pas de spécificité par rapport à 
l'ensemble de la Gironde : dans les deux cas les fonctionnaires représentent le quart 
de l'effectif salarié.

Globalement, le Pays se présente donc comme un territoire plutôt orienté vers l’accueil 
de populations, qu’elles soient de passage (tourisme) ou sédentaires (retraités, actifs 
travaillant sur d’autres territoires). C’est un territoire qui possède les caractéristiques 
économiques des espaces littoraux : saisonnalité marquée de l’activité, importance 
du commerce et des services  à la personne.
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4.1.2 A l’échelle des EPCI  
La Communauté de communes du Val de l’Eyre se distingue très nettement des 
deux autres intercommunalités et ne possède pas les caractéristiques générales 
du Pays. La sphère productive capte près de 53% de l’emploi salarié contre 24% 
sur l’ensemble du Bassin. Cette particularité tient principalement à la présence du 
CEA sur la commune du Barp qui emploie à lui seul 1000 personnes. Selon une 
étude menée par la CCI de Bordeaux en 2005, 35% des effectifs du CEA habitent 
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sur la CUB, 20% sur la COBAS, 12% sur la COBAN et 11% sur le Val de l’Eyre.  
Les deux autres sphères sont largement sous représentées :
- la sphère résidentielle : 28% de l’emploi salarié contre 42% sur la Gironde
- la sphère publique : 19% contre 26%.

Ainsi, l’intercommunalité du Val de l’Eyre se singularise du reste du Pays de par 
l’importance de son appareil productif tourné vers un marché extérieur au territoire. 
Mais surtout, ce n’est pas un espace structuré par les activités touristiques comme le 
sont la COBAN et la COBAS.

Outre l’importance de la sphère résidentielle déjà évoquée ci-dessus, la COBAS se 
présente comme le pôle d’emploi public le plus important du Pays. Avec près de  
4 400 personnes, la part des fonctionnaires dans l’emploi salarié est largement 
supérieure à celle du département (31% de l’emploi salarié contre 26% pour la 
Gironde). L’essentiel de ce secteur public se répartit entre la commune d’Arcachon   
(1 650 fonctionnaires), et la commune de la Teste de Buch (1 928).

Au contraire sur la COBAN, la sphère publique est déficitaire puisqu’elle ne capte 
que 22% de l’emploi salarié.

Seule la sphère résidentielle est très représentée. Comme la COBAS, c’est un 
territoire très structuré par l’activité touristique. 

A noter la spécificité de la commune de Biganos, où les activités dites productives 
représentent une partie importante de l’emploi salarié (38%). La présence de Smurfit 
sur cette commune explique ce chiffre élevé.

4.2 | La dynamique de l’emploi

Emploi salarié privé 
en 1998

Emploi salarié privé 
en 2006

Taux d’évolution 
annuel

COBAS 8155 10370 3,0 %

COBAN 5444 7393 3,9 %

Val de l’Eyre 935 2261 11,7 %

Pays 14531 20024 4,1 %

Gironde 284379 348389 2,6 %

Par rapport à l’ensemble du département, le Pays a connu une dynamique de l’emploi 
assez conséquente. Avec un taux d’évolution annuel de plus de 4%, les entreprises 
du territoire ont généré 5 500 emplois supplémentaires entre 1998 et 2006.
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Evolution des principaux secteurs d’activités entre 1998 et 2006
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Le secteur des services aux entreprises a été particulièrement dynamique avec un 
solde positif de plus de 1 700 emplois qui s’explique principalement par l’implantation 
du CEA au Barp (1 000 emplois).

Le commerce, déjà très présent en 1998, est à l’origine de la création de plus de 1 100 
emplois. 

De même le secteur des services à 
la personne continue lui aussi son 
ascension avec la création de 900 
emplois. 
L’évolution de l’emploi privé ces dernières 
années confirme l’idée d’un territoire 
qui  approfondit sa spécialisation vers 
l’accueil de populations. 

Une dynamique de l’emploi 
importante qui confirme une 
spécialisation du territoire vers 
une économie présentielle.
La prépondérance du CEA dans 
l’emploi du Val de l’Eyre

Documents références : 
Optique laser en Gironde : enjeux et prospectives (a’urba) (2008)
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Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : 
tendances récentes et perspectives à l’horizon 
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Chapitre 1 | Les milieux naturels, paysages, 
grands équilibres environnementaux



Les entités paysagères
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La trame paysagère du territoire est constituée par les espaces non bâtis mis en 
réseaux, connectés les uns aux autres. Ces espaces peuvent être forestiers, agricoles, 
naturels : zones humides, plages, dunes vives,... ou urbains : parcs, jardins,...
L’ensemble de ces espaces de nature remplit des fonctions essentielles dans trois 
domaines :
•  des fonctions économiques : sylviculture, agriculture, ostréiculture, pêche, 

tourisme ;
•  des fonctions écologiques : biodiversité, protections des sols, notamment contre 

l’érosion, protection hydraulique, en particulier contre les inondations ;
•  des fonctions paysagères : participant à l’organisation urbaine, donnant une qualité 

et une identité aux espaces habités, travaillés et circulés, quartiers d’habitation, 
zones d’activités, infrastructures de transports et de déplacements, entrées de 
ville. Ces fonctions paysagères encadrent de multiples activités récréatives et de 
loisirs : la pêche, la chasse, l’observation de la nature, la promenade, la course à pied, 
le jogging, la baignade, la plaisance, le vélo, le canoë kayak,...

Le SCoT a ainsi vocation à préserver les espaces de nature les plus stratégiques 
pour leurs fonctions économiques, écologiques ou paysagères, et à renforcer leur 
mise en réseau. Au stade du diagnostic, il convient d’identifier les différents espaces 
de nature, d’exprimer leur valeur écologique et paysagère de mettre au jour les 
opportunités, les risques ou les problèmes qui les concernent, et enfin de faire état 
des connexions et liaisons entre ces espaces.

Les milieux naturels, paysages, grands équilibres...
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Les différents types d’espaces de nature comprennent :

D’une part, les grands espaces de nature : ils sont situés hors contexte urbain ou 
périurbain immédiat, bien que beaucoup d’entre eux accueillent des usages intensifs 
récréatifs ou de loisirs, les plages, les dunes, et l’ensemble des slikkes et schorres du 
Bassin notamment, on distingue dans cette première catégorie :
- l’océan ;
- les dunes vives et les plages ;
- les slikkes et les schorres du Bassin ;
- l’étang de Cazaux ;
- la forêt dunaire ;
- la forêt usagère ;
- la forêt de pins ;
- la forêt-galerie et la forêt feuillue ;
- les rivières et fils d’eau, canaux, fossés ;
- les lagunes ;
- les grands espaces agricoles.

D’autre part, les espaces de nature en situation urbaine ou périurbaine, souvent 
davantage soumis à pression et plus restreints dans leurs dimensions :
- les prairies et espaces agricoles périurbains ;
- la forêt urbaine ou périurbaine ;
- les rivières et fils d’eau, canaux, fossés, urbains ;
Sont intégrés  dans cette catégorie les espaces construits à forte valeur paysagère :
-  la ville sous la forêt, l’airial, les villages ostréicoles, les ports et quartiers 

ostréicoles ;
- la ville balnéaire ;
- la forêt active, les zones d’activités en forêt ;
- les grands équipements de loisirs-nature.
- les routes parcs ou parkways
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Seulement 10% du territoire du SCoT est aujourd’hui urbanisé, sans même compter 
la lagune. Le paysage  naturel du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre est l’élément 
majeur du territoire, dont il convient d’avoir une lecture juste et complète. 
On peut alors distinguer ce qui relève du grand paysage à l’échelle du territoire 
dans son ensemble et au-delà même du périmètre du SCoT, par rapport aux 
éléments de paysages de proximité faisant référence à une perception du quotidien 
plus ponctuelle. Les deux grandes particularités de ce territoire naturel sont 
l’interdépendance étroite entre les différentes entités les unes avec les autres d’une 
part, et un paysage  habité d’autre part. Cependant, la pression démographique 
sur le territoire fragilise les équilibres environnementaux par une consommation 
trop rapide de l’espace. Grâce à une lecture juste et précise des différentes entités 
il est peut-être possible aujourd’hui de définir les capacités d’usage du paysage, 
en croisant les valeurs paysagères, écologiques, économiques et les dynamiques 
d’évolution.

Les différentes entités remarquables qui composent le grand paysage peuvent 
s’organiser en quatre ensembles identifiés comme le paysage d’eaux, le paysage de 
forêt et enfin un paysage du littoral et péri-urbain, comme un intermédiaire entre les 
deux premiers.

• Les paysages d’eaux constituent l’élément essentiel à la constitution au fil des 
temps de la lagune où se mélangent  perpétuellement l’eau douce venant des terres 
et l’eau salée de l’océan: une identité forte du territoire. 

La lagune s’organise plus spécifiquement autour des slikkes et schorres ou prés salés. 
Ces entités  présentent une grande valeur paysagère qui fait une part de la poésie 
du Bassin, en complexifiant ses rives et en enrichissant ses ambiances, agrémentée 
par de nombreux éléments qui contribuent à sa personnalité.

Les rivières et fils d’eau (canaux et fossés) constituent un réseau hydrographique de 
très grande valeur paysagère potentielle, due à la forte attractivité qu’offre le bord 
de l’eau dans le contexte plat et boisé du plateau landais. Mais cette valeur est par 
endroits réduite à néant lorsque l’eau est peu ou pas assez accompagnée par une 
ripisylve généreuse, avec des espaces de protections à ses abords.

Enfin, les lagunes et landes humides, même si elles restent discrètes dans le 
grand paysage, restent des élément structurels importants d’un point de vue 
environnemental. Elles constituent notamment des points de passage privilégiés 
dans les corridors écologiques, car elles représentent des espaces de grande 
diversité biologique.

Toutes ces entités ont en commun un grand intérêt environnemental, lié à la qualité 
des eaux. Pourtant cet équilibre est très fragilisé aujourd’hui par des utilisations 
dégradantes et des aménagements parfois défectueux avec le risque de simplification 
et d’appauvrissement de ces sites. Pourtant, il existe une vraie valeur économique 
indirecte de ces entités due à leur attractivité, directement liée à la qualité des eaux 
et des rivages. 
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• Les paysages de forêt  couvrent la plus grande partie du territoire. En même 
temps site naturel exceptionnel et réelle valeur économique, la forêt constitue 
également un point fort du paysage. Complexe de par le nombre et la diversité des 
entités, et les imbrications variées les unes avec les autres, cet ensemble forestier 
marque très profondément l’identité du territoire par sa présence et l’infinie variété 
des ambiances qu’il propose.

La forêt dunaire et la forêt usagère s’organisent en bande le long du littoral atlantique au- 
delà même des limites du SCoT. Elles abritent à la fois une biodiversité remarquable très 
particulière, et contribuent largement à structurer le littoral en stabilisant notamment 
le système dunaire. Elles présentent donc un intérêt écologique certain. 
La forêt de pins reste l’élément majeur du paysage. Le massif landais est le plus grand 
massif forestier d’Europe occidentale (environ 1 million d’ha boisés), dominé par le 
pin maritime. Il domine l’ensemble des milieux terrestres du périmètre du SCoT. 

Enfin, la forêt de feuillus et la forêt-galerie sont les boisements de feuillus qui longent 
les cours d’eau. La plus importante longe l’Eyre, et s’élargit à son embouchure en 
vaste plaine marécageuse. 

 

La forêt a une très grande valeur paysagère, liée à la qualité et à la richesse des 
ambiances nombreuses et diverses, sous les pins ou au bord d’une rivière. La relative 
rareté des paysages forestiers feuillus dans le contexte de la forêt landaise dominée 
par les pins maritimes ajoute encore à l’intérêt de la forêt galerie et de feuillus qui 
constitue en elle-même déjà un élément d’un grand intérêt écologique. C’est une 
forêt « évolutive » en perpétuel changement du fait de la coupe et de la repousse 
des arbres. Ainsi, elle possède une réelle diversité de milieux, toutes les parcelles ne 
jouant pas le même rôle d’accueil pour la faune et la flore sauvages.

Tandis que la forêt dunaire est une forêt de protection, exploitée et protégée par 
un régime forestier spécial, la forêt usagère est quant à elle plus problématique. La 
complexité des statuts, droit et devoir entre propriétaires et usagers, s’ajoute à la 
forte pression foncière et au risque de transformation des campings en « lotissements 
mobiles » comme autour de la dune du Pilat et sur la pointe du Cap-Ferret.  Les 
forêts de pins quant à elles, qu’elles soient privées, domaniales ou communales, 
sont soumises à une sylviculture intensive : elle constitue le support de l’économie 
traditionnelle.
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• Les paysages du littoral et les espaces naturels périurbains constituent un 
paysage d’entre deux, interface d’échange entres les différents grands paysages 
entre eux d’une part et la ville d’autre part. Ces entités présentent un grand intérêt 
écologique et environnemental mais également un potentiel important d’usage et 
d’aménagements.

Les dunes vives et les plages constituent un cordon structurant une grande partie du 
littoral. Du sud de l’Adour à la pointe de Grave s’étend sur 230 km le plus grand ensemble 
dunaire de la façade atlantique européenne. Les dunes vives et plages s’étendent de 
Lège-Cap Ferret à la Teste-de-Buch, juste interrompues par le Bassin d’Arcachon. Elles 
occupent également le banc d’Arguin caractérisé par sa grande mobilité.

D’un grand intérêt environnemental, aussi bien d’un point de vue géologique que 
biologique, cet ensemble naturel est pourtant soumis à une très forte fréquentation 
principalement l’été. On observe également un recul du trait de côte et l’érosion 
marine n’est pas maîtrisée et souvent aléatoire, liée aux tempêtes notamment. 
L’érosion éolienne est en revanche contenue avec la protection des dunes.  

Les forêts périurbaines, prairies et forêt urbaines accompagnent de manière étroite 
et souvent imbriquées les espaces habités urbanisés. 

Elles représentent une très grande valeur paysagère pour le territoire, généralement 
sous-estimée. Il s’agit une source de diversification paysagère importante, seuls et 
rares paysages «  de campagne », isolés dans les grandes masses forestières ou 
océaniques. Il y a une forte attractivité potentielle grâce à des échelles de perception 
plus fines également, plus diversifiées, adaptées à la promenade : parcellaire de 
petite dimension, diversité d’occupation des sols et d’ambiances, présence d’arbres 
et de haies bocagères.

En termes d’image également, la forêt au contact direct des espaces habités 
contribue de façon essentielle à imprimer une identité locale à des quartiers parfois 
par eux-mêmes banals. Les quartiers de ville sous la forêt, où domine largement le 
pin maritime, sont d’ailleurs parmi les plus cotés. Pourtant la forêt périurbaine est 
fortement sous pression et s’urbanise progressivement ; cette urbanisation peut faire 
disparaître le statut de « parc urbain » qu’elle a acquis, ainsi que son rôle structurant 
d’espace de respiration ou coupure d’urbanisation. 



Les entités paysagères
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Enfin, les éléments du paysage de proximité, qui correspondent plus à l’échelle 
quotidienne de vie, constituent des points d’appui nombreux et de valeur, pour 
mettre en valeur la ville, les villages et les bourgs : les lagunes et landes humides, les 
prairies périurbaines, les rivières et fils d’eau en milieu urbain, les villages ostréicoles, 
la ville balnéaire sont quelques exemples des nombreuses entités paysagées qui 
proposent une grande diversité d’ambiances et des potentiels intéressants en 
termes d’organisation de circulations douces, de promenades et d’espaces de loisirs. 
Pourtant, certaines formes d’urbanisation portent parfois préjudice, en particulier sur 
les entrées de ville et en périphérie d’urbanisation. 

De plus, le territoire peut s’appuyer également sur un nombre important de sites 
de grande valeur patrimoniale, tels que le banc d’Arguin, la dune du Pyla, l’île aux 
oiseaux, le delta de Leyre, principalement situés autour du bassin. 
Ces sites ont une grande valeur identitaire et sont soumis à une très forte fréquentation 
concentrée dans le temps, pendant la période estivale.

Documents références : 
Etude des enjeux écologiques et paysagers du littoral du Bassin d’Arcachon (Etude BKM-DDE)  
(2006)
Charte du Parc Naturel Régional des Landes et Gascogne (2007)
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Selon les différents espaces naturels, le niveau de protection est variable. Ce dernier 
peut être très fort, fort ou plus faible selon l’outil mis en oeuvre pour l’évaluation à 
dire d’expert.

Les espaces les plus fragiles n’ont pas forcément le même type de protection. 
Les protections réglementaires offrent le niveau de protection le plus important, 
notamment les espaces classés en réserve naturelle, comme peut l’être le banc 
d’Arguin (pourtant surfréquenté dans les faits).

Les outils de maîtrise foncière, notamment ceux utilisés par le conseil général, type 
espace naturel sensible, donnent une bonne protection tout en présentant parfois 
des projets de valorisation via l’accueil du public (parc ornithologique du Teich).
Les espaces à l’intérieur du périmètre du Parc Naturel Régional ne présentent qu’une 
protection faible mais qui peut être renforcée par d’autres types de protections plus 
fortes.

Au total, certains espaces jouissent d’une protection forte, voire très forte. C’est 
le cas de la plupart des cours d’eau et des fils d’eau, souvent sous la forme d’une 
protection partenariale type Natura 2000 ou encore sous la forme d’une protection 
règlementaire, comme les zones vertes des schémas d’aménagement et de gestion 
des eaux.

En revanche, de nombreux espaces aquatiques souffrent d’un niveau de protection 
relativement faible, comme certaines lagunes ou landes humides sans protection mis 
à part parfois un classement en zone N dans les PLU. C’est le cas de l’essentiel du 
bassin, en dépit du projet de site Natura 2000 marin.

Selon les échelles, les niveaux de protections sont variables pour le même type 
d’espace. Le niveau de protection de la forêt de pin est relativement faible ou 
nul. Cette forêt est considérée comme une culture (plan de gestion ou parfois 
zonage en zone naturelle dans les PLU), l’activité sylvicole assure une pérennité 
pour peu que les parcelles soient assez grandes (ayant une surface supérieure à  
25 hectares). 
Les continuités écologiques terrestres ne sont soumises à aucune protection et ce 
malgré l’arsenal protecteur développé sur le territoire.

Mais qu’adviendra-t-il des parcelles plus petites, notamment au niveau des franges 
urbaines soumises à la pression foncière ?
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traitement cartographique a’urba ©

Valeur paysagère Valeur environnementale Valeur économique

Valeur d'image Valeur d'usage Valeur écologique Valeur régulatrice

GRANDS ESPACES DE NATURE

Dunes vives et plages très forte très forte très forte forte forte

très forte moyenne très forte forte moyenne

très forte forte très forte forte faible

forte moyenne très forte très forte faible

très forte moyenne forte très forte faible

Forêt de pins forte faible moyenne forte très forte

Forêt galerie et forêt feuillue très forte forte très forte très forte faible

Rivières et fils d'eau en milieu naturel très forte moyenne à forte très forte très forte faible

Lagunes et landes humides forte faible très forte très forte forte

Grands espaces agricoles moyenne faible faible faible très forte

ESPACES DE NATURE EN MILIEU URBAIN OU PERIURBAIN

très forte forte forte moyenne faible

très forte forte moyenne moyenne faible

Rivières et fils d'eau urbains très forte forte moyenne faible nulle

Ville sous la forêt très forte forte moyenne moyenne sans objet

très forte forte très forte moyenne sans objet

Ville et villages ostréicoles très forte forte faible nulle forte

Ville balnéaire forte forte faible nulle forte

Zones d'activités en forêt forte sans objet faible nulle forte

Grands équipements de loisirs nature forte très forte faible nulle forte

Routes-parcs très forte forte faible nulle sans objet

Slikkes et schorres

Etang de Cazaux

Forêt dunaire

Forêt usagère

Prairies et espaces agricoles périurbains

Forêt urbaine ou périurbaine

Airial

Les valeurs des grands espaces de nature
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CONFLITS ENTRE VALEURS Dynamique d'évolution

GRANDS ESPACES DE NATURE

Dunes vives et plages économie et usage / écologie

usage / écologie

pression foncière sur certaines dunes boisées, risque d'incendies non négligeable

complexité des statuts, propriétés et usages

Forêt de pins
exploitation/ouverture au public

Forêt galerie et forêt feuillue extension du pin, fermeture des milieux, sur-fréquentation

Rivières et fils d'eau en milieu naturel usage / écologie

Lagunes et landes humides économie / écologie grande fragilité et disparition progressive

Grands espaces agricoles

ESPACES DE NATURE EN MILIEU URBAIN OU PERIURBAIN

Rivières et fils d'eau urbains

Ville sous la forêt

Ville et villages ostréicoles

Ville balnéaire

Zones d'activités en forêt

Grands équipements de loisirs nature

Routes-parcs

Sensibilité des dunes à la fréquentation humaine (érosion et dérangement), recule

important du trait de cote

Slikkes et schorres
bonne qualité générale des eaux, mais risque de dégradation par certains rejets

(bateaux, produits phytosanitaires), risque de dégradation des habitats

Etang de Cazaux
problématique du maintien de la biodiversité et des corridors aquatiques, de la

qualité des eaux et de la gestion du niveau d'eau

Forêt dunaire
peu de conflits du fait d'usage

limité

Forêt usagère
peu de conflits du fait d'usage

limité
fragmentation de la coupure d'urbanisation Bordeaux – Arcachon, exploitation

pérenne, problématique de l'accueil du public en général, exploitation rationalisée,

peu de place laissée aux éléments les plus remarquables des landes humides

conflit potentiel / écologie si

développement usage + économie

Banalisation du paysage, coupure des certains corridors, développement d'espèces

invasives

surfaces en extension (déboisement), consommation d'eau très importante, risques

pour la qualité des eaux

Prairies et espaces agricoles périurbains
grande fragilité hors des secteurs protégés, soumis à la pression de

l'urbanisation

Forêt urbaine ou périurbaine forte pression foncière, risque de perte de sa qualité de « parc »

privatisation des rives, risque de disparition des ripisylves, dégradation de la

qualité (eaux pluviales)

banalisation progressive des quartier « à coté de la forêt» (uniformisation des

jardins)

Airial
De nombreux exemple sur le territoire, une référence pour les formes

d'habitat contemporaine

enjeu paysager / rentabilité

économique

enjeu paysager / rentabilité

économique

enjeu paysager / coût

d'investissement
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Les valeurs des grands espaces de nature

Niveau d'efficacité de protection et/ou de gestion

fort à très fort

faible à très fort

fort

fort à très fort

fort

nul faible pas de protection parfois zone N PLU

fort à très fort

fort à très fort

nul à très fort

nul faible pas de protection parfois zone A PLU

nul faible pas de protection parfois zone A PLU

nul faible pas de protection parfois zone N PLU

fort car bande 100m loi litttoral – très fort car

parfois maitrise foncière, réserve naturelle
faible car uniquement inventaire mais parfois sur

domaine public maritime, maitrise foncière, espace

remarquable, réserve naturelle

site inscrit, site natura 2000

site natura 2000, site inscrit, espace

remarquable, parfais maitrise foncière

Natura 2000 et site inscrit/classé

Natura 2000 parfois zone verte des

SAGEmaitrise foncière

Natura 2000 parfois zone verte des

SAGEmaitrise foncière

nul quand dans foret sinon natura 2000 ou

maitrise foncière

GRANDS ESPACES DE NATURE

Dunes vives et plages

Forêt de pins

Forêt galerie et forêt feuillue

Rivières et fils d'eau en milieu naturel

Lagunes et landes humides

Grands espaces agricoles

ESPACES DE NATURE EN MILIEU URBAIN OU PERIURBAIN

Rivières et fils d'eau urbains

Ville sous la forêt

Ville et villages ostréicoles

Ville balnéaire

Zones d'activités en forêt

Grands équipements de loisirs nature

Routes-parcs

Slikkes et schorres

Etang de Cazaux

Forêt dunaire

Forêt usagère

Prairies et espaces agricoles périurbains

Forêt urbaine ou périurbaine

Airial
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ENJEUX PERENNITE / PROTECTION

maîtrise de l'usage récréatif des sites

maîtrise de l'usage récréatif du site

maîtrise de l'usage récréatif du site Site classé

maîtrise du développement récréatif

Pas de protection

pérennité des espaces (portage public ?)

pérennité des espaces (portage public ?)

Périmètres L 123-1-7 à développer

Périmètres L 123-1-7 à développer

Périmètres L 123-1-7 à développer

Périmètres L 123-1-7 à développer

traitement qualitatif des zones d'activité Périmètres L 123-1-7 à développer

traitement qualitatif des équipements Périmètres L 123-1-7 à développer

traitement qualitatif des infrastructures

Projet de site natura 2000 marin

gestion de l'artificialisation (ports,...) et
du développement d'usages récréatifs

Protégée par le statut de forêt de
protection

Pour les parcelles > 25 ha, pérennité
assurée par la valeur économique

maîtrise du développement récréatif et
économique (sylviculture)

préservation vis-à-vis de l'exploitation
agricole et sylvicole
développement d'une agriculture plus
durable

Pérennité assurée par la valeur
économique

Pour les communes littorales, protection
EBC loi littoral à conforter

restauration des berges et anticipation
d'une privatisation accrue par l'urbanisation

Protection des berges dans les PLU à
conforter

pérennité du vélum et de la palette
végétale originels
préservation et développement de cette
typologie
préservation et développement de cette
typologie sous une forme plus dense
préservation et développement de cette
typologie

GRANDS ESPACES DE NATURE

Dunes vives et plages

Forêt de pins

Forêt galerie et forêt feuillue

Rivières et fils d'eau en milieu naturel

Lagunes et landes humides

Grands espaces agricoles

ESPACES DE NATURE EN MILIEU URBAIN OU PERIURBAIN

Rivières et fils d'eau urbains

Ville sous la forêt

Ville et villages ostréicoles

Ville balnéaire

Zones d'activités en forêt

Grands équipements de loisirs nature

Routes-parcs

Slikkes et schorres

Etang de Cazaux

Forêt dunaire

Forêt usagère

Prairies et espaces agricoles périurbains

Forêt urbaine ou périurbaine

Airial
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Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

1 | Les milieux naturels, paysages, grands équilibres environnementaux

2 | Les continuités du paysage : un réseau vert, blanc, bleu d’usages, 
de relations, d’activités et de loisirs

Au-delà de l’identification des espaces de nature et de leur analyse critique, le 
diagnostic porte sur l’état des relations établies entre ces espaces de nature. 
Trois types de relations sont identifiés :
- les corridors écologiques ;
- les circulations douces ;
- les espaces de respiration.

En outre, les principales ruptures de continuités ou coupures physiques sont repérées. 
Enfin sont révélés les sites-clefs de connexions, espaces essentiels pour la trame 
verte mais ténus et fragilisés. 

2.1 | Le fonctionnement des corridors écologiques

De nombreux continuums écologiques ont été identifiés sur le territoire du SCoT 
(boisements, milieux aquatiques et humides,...). Pour chaque continuum, il existe des 
espèces représentatives. 
Par exemple, pour les boisements de basse altitude les espèces emblématiques sont 
le cerf, chevreuil et sanglier. Les milieux sont classés du plus au moins perméable 
pour ces espèces : espace structurants, attractifs, peu fréquentés, répulsifs. La 
superposition de ces données pour chaque continuum permet de déterminer le 
potentiel d’accueil de la faune d’un milieu.

Pour les corridors terrestres, certains éléments sont considérés comme des obstacles : 
les voies de déplacement (à partir 5 000 véhicules/jour, la voie est considérée comme 
infranchissable), l’urbanisation, les zones céréalières. Ce sont principalement les voies 
qui font obstacle aux corridors. Il en ressort des zones plus ou moins cloisonnées. Par 
exemple, l’autoroute constitue un obstacle majeur qui interdit tout déplacement de la 
faune entre le Médoc et le massif des Landes et ce notamment en raison du peu de 
passage à faune existants.

2.2 | Des projets qui mettent en péril les continuités entre les milieux naturels

Le projet actuel de déviation de la route départementale 3 (inscrit au Schéma 
Directeur) est situé à l’est du bassin, à l’arrière des communes, au sein du massif 
forestier. Il coupe de nombreux corridors hygrophiles et va cloisonner la grande 
unité forestière qui existe actuellement, en plus du risque d’étalement urbain que ce 
type d’infrastructure peut générer.
La cohabitation est difficile entre des usages récréatifs et écologiques et ne peut se 
faire que sous certaines conditions. Plusieurs stratégies sont envisageables :
- les espaces naturels sensibles  avec un accueil du public limité (scolaires, ...)
- la canalisation du public. La piste cyclable a été placée en périphérie d’un boisement 
de feuillus : les promeneurs ne s’aventurent pas au-delà de 200 mètres dans les bois. 
Le marais qui se situe de l’autre côté du bois est ainsi préservé. Cet exemple montre 
que le recours aux obstacles physiques n’est pas forcément nécessaire.
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Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

1 | Les milieux naturels, paysages, grands équilibres environnementaux

Tous les espaces n’ont pas besoin d’avoir de valeur récréative. Il ont un rôle important 
par eux-mêmes : régulation, épuration,...

La localisation des zones de protection de la trame verte et bleue et des espaces à 
préserver permettra de définir des sites de développement urbain.
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Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

1 | Les milieux naturels, paysages, grands équilibres environnementaux

Une trame aquatique dense existe dans le Val de l’Eyre et entre les rives et le lac 
de Cazaux. Sur la côte Est du Bassin, l’urbanisation atteint souvent les cours d’eau : 
la zone tampon n’existe plus. Il faudra faire attention à préserver celles qui existent 
encore.

Les liens entre le bassin et la forêt sont coupés au sud du bassin et encore un peu 
présents à l’est. Le corridor formé par la Leyre fonctionne correctement en raison 
de ses caractéristiques (zone très humide) et des protections dont elle fait l’objet. 
Actuellement, sur ce territoire, on construit encore dans des corridors aquatiques.

La protection des corridors aquatiques encore fonctionnels est un enjeu majeur en 
périphérie du bassin. Ce n’est pas le cas pour le Val de l’Eyre car les corridors y font 
déjà l’objet de protection fortes.
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Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

1 | Les milieux naturels, paysages, grands équilibres environnementaux

De nombreuses continuités sont déjà dégradées sur le territoire, les infrastructures 
de transports coupent une bonne partie des corridors, certains d’intérêt national.
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Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

1 | Les milieux naturels, paysages, grands équilibres environnementaux

3 | Les milieux naturels et continuités écologiques : une biodiversité 
menacée par la perte de relations entre milieux naturels

3.1 | Les continuités terrestres 

Le travail technique réalisé sous SIG a permis de définir : les réservoirs de faunes, les 
espaces où les espèces se déplacent facilement, et les milieux répulsifs constituant 
des obstacles pour leurs mouvements.

A partir de ces éléments cartographiques, il apparaît que la matrice forestière présente 
des rétrécissements et des ruptures et ce malgré son apparente immensité.
Sur l’axe nord-ouest / sud-est l’autoroute et les routes principales, ainsi que les 
grandes zones de cultures et vastes zones d’activités créent des discontinuités dans 
la forêt landaise. Il convient de rappeler que les boisements situés entre le bassin et 
l’agglomération bordelaise sont le point le connexion obligé pour la faune terrestre 
entre le Médoc et les Landes. 
L’urbanisation et les infrastructures routières cloisonnent des unités naturelles au 
niveau des vallées du nord du bassin d’Arcachon ainsi qu’autour de la vallée du 
ruisseau de Lacanau. 
Par contre  la forêt usagère de la Teste, la forêt de pin à l’est de Cazaux, et les zones 
de lagunes autour de Saint-Magne restent de grandes unités peu cloisonnées. 

Le cloisonnement sur le pourtour du bassin est très défavorable à la pérennité 
génétique des populations de grand gibier. Pour les déplacements de ces animaux, 
il est évident que des corridors écologiques existent et qu’ils sont de plus en plus 
fragmentés ou réduits par endroit par l’urbanisation croissante du secteur et le 
développement des infrastructures. Les deux fois «deux voies» qui se construisent 
sont un frein à la pérennité des populations notamment pour les cervidés. La principale 
préconisation vis-à-vis de la grande faune est le maintien de certains corridors 
ou la restauration de passages dans les infrastructures importantes existantes et 
infranchissables pour la grande et petite faune. Les collisions sont de plus en plus 
fréquentes sur les réseaux secondaires dans le sud et nord bassin, conséquence du 
cloisonnement et de la fragmentation des territoires et habitats par ces grandes 
infrastructures (source : Fédération de chasse de la Gironde).

Continuums Espèces emblématiques
boisements de plaine chevreuil, cerf elaphe, écureuil roux
zones agricoles extensives et lisières perdrix, belette, hérisson, musaraigne
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1 | Les milieux naturels, paysages, grands équilibres environnementaux

Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

3.2 | Les continuités aquatiques et des zones humides 

Les cours d’eau et leurs forêts galeries ont une fonction importante de corridors 
écologiques, ou axes de déplacement privilégiés entre des habitats de plus grande 
taille, en particulier pour les espèces aquatiques et semi-aquatiques. 
On notera en particulier l’importance du canal des étangs et du canal des Landes 
comme zone de connexion entre le bassin (et l’océan pour les poissons) et les lacs 
arrières-littoraux de Gironde et des Landes pour des espèces comme l’anguille, la 
lamproie marine, la loutre, le vison d’Europe, la Cistude d’Europe... La carte montre 
l’importance de ce corridor pour le déplacement de la Cistude.
La Leyre et des cours d’eau du nord Bassin sont des zones très importantes de 
dispersion et d’échanges des populations de mammifères aquatiques et semi-
aquatiques (loutre, vison d’Europe, mais aussi genette, putois…) entre plusieurs 
bassins versants. En effet, loutre et vison d’Europe par exemple ne s’écartent pas 
du réseau hydrographique et des zones humides associées. Ils peuvent exploiter de 
toutes petites zones humides haut dans le bassin versant pour peu que des sources 
de nourriture existent (amphibiens par exemple). Même la genette, qui n’est pas 
inféodée aux zones humides, semble fréquenter préférentiellement les forêts galeries 
sans doute plus riches en nourriture que la forêt de pin (résultats de radiopistages 
menés à Belin-Beliet, in Maizeret 2005). Il en est de même pour les chauves-souris.

Au nord-est du bassin d’Arcachon, la limite de bassin versant entre les cours d’eau 
s’écoulant vers Arcachon et ceux s’écoulant vers la Gironde est largement occupée par 
des infrastructures routières et des zones de grande culture, ce qui limite fortement 
les possibilités d’échanges d’espèces liées aux zones humides entre les deux bassins 
versants. Par contre au sud ces même espaces riches en landes humides et lagunes 
sont mieux préserver et semble encore assurer les connexions entre les bassins 
versants de la L’Eyre et ceux de la Garonne. 

Continuums Espèces emblématiques
milieux aquatiques poissons (esturgeon commun, lamproie, 

anguille)
zones humides amphibiens, avifaune, reptiles aquatiques 

(cistude d’europe), mammifères 
aquatiques (loutre et vison d’europe), 
odonates
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1 | Les milieux naturels, paysages, grands équilibres environnementaux



130 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Le diagnostic | décembre 2008

1 | Les milieux naturels, paysages, grands équilibres environnementaux

Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

Synthèse des premiers enjeux

Quelles protections des milieux naturels remarquables ? 

La destruction directe de milieux naturels est la première source de perte de 
biodiversité. Fort de nombreux habitats naturels, le territoire du SCoT est un haut lieu 
de biodiversité qui a déjà subi de nombreuses altérations liées au développement 
de l’agglomération. Le développement urbain doit désormais se réaliser en prenant 
en compte ces espaces naturels remarquables. Il convient ainsi de respecter les 
protections actuelles et compléter les mesures de sauvegarde des milieux naturels 
remarquables trop peu protégés telles que les landes humides du plateau landais. 

Comment concilier protection de la faune, de la flore et des habitats avec 
l’accueil du public dans les espaces naturels sensibles ?  

L’altération de certains milieux naturels littoraux est liée à une surfréquentation de 
ces espaces en période de pointe estivale. Au-delà des questions de gestion de ces 
milieux : ouverture au public, encadrement des pratiques et  des usages...  il convient 
de définir le niveau de pression urbain que peuvent accueillir ces milieux ainsi que les 
conditions de leurs accessibilités. 

Comment protéger les continuités écologiques et restaurer celles altérées et 
détruites ? 

En favorisant les déplacements de la faune et de la flore, les corridors écologiques 
contribuent grandement au bon fonctionnement des écosystèmes. Or, sur le littoral 
de nombreuses continuités des milieux naturels sont altérées, voire détruites, 
par l’urbanisation aux abords des cours d’eau. Les déplacements d’espèces aussi 
emblématiques que la cistude et le vison d’Europe sont très fortement contraints. 
L’anthropisation récente (urbanisation, infrastructure linéaire, agriculture intensive) 
de l’espace entre les agglomérations bordelaise et arcachonaise  ne permet plus les 
échanges indispensables à la faune entre le Médoc et le reste du massif landais. A terme 
un appauvrissement génétique des espèces est à craindre ainsi qu’une incapacité de 
déplacements cependant rendus nécessaires par un futur changement climatique.

Quelles reconnaissances des valeurs environnementales des milieux naturels 
banals ?

Les espaces forestiers banals sont souvent considérés comme une simple réserve 
foncière à long terme sans préjuger des fonctions essentielles qu’ils peuvent 
revêtir. L’existence d’une trame naturelle joue un rôle important dans la régulation 
des phénomènes physiques et naturels, notamment dans le cycle de l’eau, dans la 
captation de polluants et dans la prévention de certains risques naturels (inondations, 
glissements de terrain). Le maintien de cette trame est le gage d’une meilleure 
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1 | Les milieux naturels, paysages, grands équilibres environnementaux

Synthèse des premiers enjeux

résilience aux phénomènes naturels extrêmes (épisodes caniculaire, feux de forêts, 
tempêtes...).

Comment maintenir les modes traditionnels d’entretien des espaces naturels ? 

Les prairies des zones humides littorales et des airiaux étaient historiquement 
entretenues par une agriculture extensive d’élevage : herbivores ovins et bovins. 
La régression récente de ces modes de gestion, du fait de pressions urbaines et 
du déclin généralisé de ce type d’agriculture, fait peser de lourdes menaces sur 
ces milieux ouverts. Fixer un nouveau cadre de développement de cette agriculture 
peut permettre d’assurer la protection des milieux associés. 

Comment ré-instiller le maraîchage et l’agriculture de proximité ?

Le développement récent d’une demande de produits agricoles en circuit court 
(type AMAP) lié à des changements comportementaux des consommateurs ne peut 
à ce jour s’effectuer sur les bases de l’agriculture locale. Cette agriculture n’est en 
effet pas à ce jour assez développée pour répondre à la demande et ce malgré des 
sols tout à fait adaptés à de telles pratiques. 

Quels espaces de contacts entre les terres exploitées et les espaces péri-
urbanisés ? 

La pérennisation de la sylviculture péri-urbaine se joue sur les conditions de 
gestion des marges bâties dans la mesure où elles concentrent une large part 
des dysfonctionnements dénoncés par les exploitants sylvicoles (impossibilité de 
dégager les bois coupés faute d’une urbanisation au débouché des chemins, etc...).





Partie 3 | Chapitre 2
Les risques et les menaces liés à l’occupation 
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Les risques et les menaces liés à l’occupation du territoire

1 | De réelles menaces sur l’équilibre écologique du territoire

1.1 | Sur la qualité des eaux, enjeu majeur pour la préservation de 
l’équilibre fragile du Bassin d’Arcachon et la pérennité des usages qui en 
font sa renommée

Le Bassin d’Arcachon correspond à 
la seule lagune à marées des côtes 
françaises, puisque s’est maintenue au 
fil du temps une ouverture permanente 
et étroite avec l’océan et se retrouve 
donc soumise à l’influence de la marée. 
La lagune ne s’est pas refermée derrière 
le cordon dunaire côtier car le fleuve 

qui l’alimente possède un débit suffisant pour lutter contre l’avancée des sables.
La partie interne du bassin est constituée de vastes estrans parcourus par un réseau 
digité de chenaux. Les hauteurs d’eau y sont relativement limitées et l’étroitesse de 
la communication avec l’océan ne permet qu’un faible taux de renouvellement des 
eaux.

Les travaux d’IFREMER montrent que 
les durées de renouvellement des eaux 
de la partie interne sont deux à trois fois 
plus longues qu’à l’entrée de la lagune. 
Ainsi les contaminants et les polluants 
qui parviennent dans la partie Est du 
Bassin ont tendance à y demeurer 
assez longtemps et provoquent une 
plus forte accumulation.
Le Bassin d’Arcachon draine 
un bassin d’alimentation très 

étendu sur 4 140 km² composé du bassin versant important de l’Eyre, sur 
2 140 km², de petits bassins versants côtiers, sur 860 km² et des systèmes 
hydrographiques des étangs d’Hourtin-Carcans et Lacanau au nord, par le canal 
du Porge et des étangs de Cazaux-Sanguinet au sud, par le canal des landes, sur  
1 140 km². Il est ainsi soumis aux apports de ce bassin d’alimentation, aux vidanges 
des étangs d’Hourtin Lacanau et de Cazaux Sanguinet qui influent de manière 

sensible sur la qualité de ses eaux.

La qualité des eaux du Bassin dépend 
étroitement de la qualité des eaux du 
bassin versant et de l’ensemble du 
système hydrographique si particulier.

Le Bassin d’Arcachon, a montré, à 
diverses reprises, sa sensibilité aux 
pollutions d’origines diverses et la 
capacité des milieux à réagir.

Sur une superficie de 156 km²,  
400 millions de m3 d’eaux se vident 
à chaque marée, mais le bassin n’est 
pas renouvelé à chaque marée, 
seulement 1/20e à 1/50e du volume 
il faut en moyenne trois semaines 
pour que l’eau se renouvelle 
complètement.

L’eau ressource vitale, disponible 
dans la nature :  rivières, lacs , canaux, 
crastes, sources, est un lieu de vie, 
de reproduction et de protection 
pour toute la faune aquatique, semi-
aquatique et terrestre. Essentielle 
pour toute vie, l’eau est donc un 
facteur écologique majeur. Mais 
cette ressource risque de décroître, 
en quantité comme en qualité.
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1 | Titre du chapitre

2 | Les risques et les menaces liés à l’occupation expansionniste du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre

Des eaux de bonne qualité aujourd’hui mais qui restent réellement menacées 
par des contaminations ou pollutions organiques, bactériologiques et chimiques 
diverses issues du bassin versant

L’inquiétude la plus forte est centrée sur le 
développement des activités nautiques

Le plan d’eau qu’offre le bassin d’Arcachon 
est propice à une augmentation importante 
de l’activité de nautisme. Outre les problèmes 

d’occupation de l’espace marin par les bateaux, posés par le nombre important et 
croissant de bateaux,  le nautisme est à l’origine de pollutions chimiques qui peuvent 
perturber significativement la chaîne alimentaire  sur le bassin, altérer la qualité des 
eaux et remettre en cause les équilibres écologiques.
Et cela, parce que les activités nautiques motorisées génèrent inévitablement des 
pollutions : eaux noires, eaux grises, hydrocarbures, peintures antifoulings, etc.

Selon le Schéma de Mise en Valeur de la Mer, les 10 sites d’accueil accueillant 
des navires de plaisance sur le Bassin d’Arcachon représente une capacité totale, 
en 1995, de stationnement de 4173 anneaux (2508 en 1975). Il resterait selon les 
gestionnaires des ports plus de 7500 demandes insatisfaites. Seuls les ports 
d’Arcachon (2400 places), de la Vigne Cap Ferret et de Fontainevieille Lanton ont un 
niveau d’équipement bon à assez bon.

On compte 4520 postes de mouillage autorisés et au moins 3000 mouillages illégaux, 
soit un total de plus 6000 mouillages de fait.

Selon un rapport établi en janvier 2008 par Ifremer Arcachon, avec 12 000 bateaux, 
dont 95% de bateaux de plaisance, si le nombre de bateaux dans les ports semble se 
stabiliser, le nombre de mouillage augmente, lui, fortement et s’accompagne d’une 
intensification de la mise à l’eau à la journée.
La concentration de bateaux se fait sur 10 000 / 12 000 hectares. La densité est très 
forte, elle s’élève à 168 bateaux par km² alors que celle mesurée dans le golfe du 
Morbihan s’établit à 14 bateaux par km², soit douze fois plus importante.
En raison du danger lié au franchissement des passes, les bateaux restent à 
l’intérieur de la baie, par ailleurs, la proportion de bateaux à moteur s’élève à 80%, 
les motorisations sont plus importantes et les quantités de carburant utilisées 
augmentent.

Parmi les polluants marins les plus dangereux, le tributylétain (TBT), ce polluant 
organique de l’étain, dont on connaît les effets reste le plus toxique que l’industrie 
n’ait jamais produit, a entraîné une grave crise de l’ostréiculture arcachonnaise 
dans les années 70. Interdit en 1982, après que l’on ait pu démontrer son effet sur 
la mortalité chez les larves de bivalves, la disparition des naissains d’huîtres, de 
perturbations de reproduction chez certains gastéropodes et de malformations,  les 
résultats sont immédiats.

L’ostréiculture est la sentinelle 
de la qualité des eaux du Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre
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Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

L’extrême toxicité de ce produit incite à rester très vigilant sur l’évolution des teneurs 
dans le bassin. Il demeure un risque de remobilisation lors des dragages des ports 
du bassin par remise en suspension des fines. 
Les pollutions liées à l’utilisation des peintures antisalissures des coques bateaux 
concentrent et rejettent dans l’eau des teneurs en cuivre, étain, irgarol, dans des 
concentrations croissantes entre 1999 et 2005, jusqu’à atteindre des valeurs pouvant 
s’avérer toxiques pour les végétaux. 

On note également une augmentation des teneurs d’hydrocarbures dans les 
coquillages, entre 1996 et 2005. On constate que les valeurs atteintes à ce jour ne 
sont plus éloignées des valeurs d’alerte déterminées par l’AFSSA après le naufrage 
de l’Erika, évaluées autour de 300mg/kilo.
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2 | Les risques et les menaces liés à l’occupation expansionniste du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre

Une qualité de l’eau toutefois dépendante des rejets directs, liés aux eaux 
pluviales et aux effluents domestiques

L’urbanisation du Bassin, facteur potentiel de pollution chimique des eaux

Si le réseau d’assainissement et d’exutoires a pu constituer depuis la fin des années 
60, un modèle novateur avec ses 900 kilomètres de tuyaux récupérés après deux 
stations d’épuration puis évacuées vers la station de la Salies.
Aujourd’hui, l’évolution liée à la croissance urbaine conduit à réviser la question de 
l’impact de la Salies sur l’océan, milieux dispersifs et diluants.

Le Bassin d’Arcachon est largement sous influence des rejets d’activités dispersées, 
des rejets issus de zones d’urbanisation non raccordées et des rejets des eaux 
pluviales.

Le développement de l’urbanisation du bassin est un facteur potentiel de pollution 
chimique des eaux, moins par les problèmes d’assainissement, mais plutôt par les 
phénomènes liés à :
-  l’imperméabilisation et donc au ruissellement des eaux pluviales qui génèrent 

des apports en matière organique et micropolluants de type hydrocarbures, dus 
notamment à l’augmentation du trafic routier ;

- l’apport de polluants phytosanitaires.

L’activité agricole génératrice de concentration d’azote nitrique, sous forme de 
nitrates

L’activité agricole du territoire, qui reste toutefois limitée (10% de surface agricole 
utile sur l’ensemble du territoire) orientée principalement vers la production de 
maïs et de légumes est à l’origine de pollutions diffuses liées aux apports d’engrais 
(nitrates) et aux traitements phytosanitaires. 
Compte tenu de l’expansion de l’activité agricole intensive : diminution des cultures 
traditionnelles passant de 10 000 hectares à 7 000 hectares, augmentation des 
cultures intensives augmentant de 13 000 hectares à 28 000 hectares, la concentration 
d’azotes sous forme d’azote nitrique est passée de 0,4 mg/azote /litre à 1,4. Les flux 
d’azote minéral se sont élevés de plus de 50% en l’espace de vingt ans, passant de 
560 à 855 tonnes par an.
On peut penser que l’augmentation des apports d’azote d’origine agricole contribue 
à créer les conditions favorables à la prolifération d’algues vertes.

Les pollutions par les nitrates, les herbicides et les pesticides

Si les nitrates issues des grandes cultures intensives contribuent aux proliférations 
d’algues vertes dans le bassin d’Arcachon, les engrais et pesticides présents dans les 
eaux douces et les eaux côtières proviennent en grande partie des activités agricoles, 
ils émanent également des termicides utilisés dans le bâtiment, des herbicides et 
fongicides utilisés pour l’entretien des fossés, de la voirie, des terrains de sport, des 
parcs et jardins, des activités nautiques, du réseau routier et des stationnements.
L’urbanisation des communes du Bassin et du Val de l’Eyre est un facteur potentiel 
de pollution chimique des eaux.
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1.2 | Sur la réduction des emprises sylvicoles par l’augmentation de 
l’agriculture intensive et l’urbanisation

La forêt des Landes de Gascogne est la plus grande forêt cultivée d’Europe 
occidentale. Elle recouvre plus de 66% du territoire du SCoT du Bassin d’Arcachon 
et du Val de l’Eyre, soit près de 100 000 ha.
Elle constitue une richesse pour ce territoire puisqu’elle est à la base de la filière bois 
et de tous les emplois qui lui sont liés.
Or actuellement, les surfaces forestières diminuent et des parcelles boisées sont 
particulièrement menacées par le défrichement dans certains secteurs.
Les défrichements sont réalisés dans deux buts : le développement des surfaces 
dédiées à l’agriculture et à l’étalement urbain.
Les autorisations de défrichement en vue de transformation des zones boisées 
privées en terrains agricoles sont en augmentation. Il existe un risque réel de 
défrichement dans la zone interSCOT, qui se situe entre Bordeaux et le bassin 
d’Arcachon. Ceci s’explique par le fait que ce sont des zones de landes mésophiles 
à humides, qui présentent les caractéristiques les plus favorables du territoire à la 
culture de céréales en raison de leur fertilité plus importante et des ressources en 
eau facilement exploitables (pompage dans la nappe Plio-quaternaire affleurante).
Les parcelles forestières privées situées en périphérie des villes sont fortement 
menacées de défrichement par le développement de l’urbanisation. Ceci est la 
conséquence de deux faits : 
- le besoin de nouvelles surfaces pour l’extension urbaine même si celle-ci est 
actuellement en diminution ;
- les parcelles en périphérie des villes sont souvent de taille inférieure à quatre 
hectares (seuil de mécanisation) : elles sont donc inexploitables pour la sylviculture.

Les prix de parcelles forestières étant bien inférieurs aux parcelles constructibles, les 
propriétaires sont souvent favorables à la vente de leur terrains pour l’urbanisation.
Il convient d’être prudent quant à la diminution des surfaces forestières car au-delà de 
l’aspect économique, cette forêt revêt une grande importance de par ses fonctions 
environnementales et écologiques.
Elle possède une flore et une faune riche grâce à la mosaïque de milieux : landes 
(humides, mésophiles et sèches), lagunes, clairières créées par les coupes rases,...
De plus, la forêt joue un rôle important dans l’interface avec les milieux physiques. 
La forêt a un rôle majeur de régulation dans le cycle :
-  du carbone : les forêts fixent le carbone et participe ainsi à la diminution  du taux 

de CO2 atmosphérique ; 
-  de l’eau : un rôle d’épuration (effet positif sur la qualité des eaux) ; rôle de régulation 

(limitation des inondations) ; rôle de protection des sols contre l’érosion ;
-  des nutriments: la sylviculture ne nécessite pas d’apports de nutriments 

supplémentaires par les engrais, contrairement aux activités agricoles. Il n’y a donc 
pas d’impact négatif sur l’eutrophisation du Bassin d’Arcachon.

De plus, la sylviculture est beaucoup moins consommatrice en produits phytosanitaires 
que l’agriculture : le risque de pollution des eaux est d’autant plus faible.

Les fonctions assurées par la forêt participent entre autres au maintien de l’équilibre 
écologique de ce territoire.

2 | Les risques et les menaces liés à l’occupation expansionniste du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre

Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030



141 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Le diagnostic | décembre 2008
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Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

1.3 | Une biodiversité menacée

La cause majeure du déclin de la biodiversité est la destruction, la dégradation, 
l’altération ou la fragmentation des habitats naturels. Cette dégradation est due 
à la transformation de l’usage des terres par les activités humaines : activités 
agricoles, industries d’extraction et du développement humain, des transports et de 
l’urbanisation. 

On constate sur le territoire du SCoT du Bassin et d’Arcachon et Val de l’Eyre que la 
biodiversité est menacée : 
-  des milieux naturels ont disparu et continuent encore à disparaître. L’exemple de 

lagunes est marquant : -20 % du nombre de lagunes entre 1983 et 1988 et -60 % 
entre 1988 et 1997. Leur disparition est due majoritairement à l’abaissement des 
nappes (drainage, sècheresses,...) ;

-  la fragmentation des milieux, en empêchant la circulation des espèces, rend les 
espèces plus faibles de par leur incapacité à s’adapter aux changements. On 
constate ici une perte des relations entre le bassin et les milieux rétro-littoraux ainsi 
qu’une coupure du corridor entre le Médoc et les Landes ;

-  les milieux naturels sont aussi menacés par leur dégradation. L’eau par exemple 
est menacée par la dégradation de sa qualité : molécules polluantes issues du 
nautisme, de l’agriculture, du ruissellement des eaux pluviales en zone urbaine,...

-  une partie des milieux naturels disparaissent, grignotés par l’extension urbaine (cf 
chapitre 4 sur la consommation de l’espace).

À ces menaces vient s’ajouter un phénomène lié à la forte attractivité du 
territoire : la surfréquentation. Le nombre important de visiteurs (30 000 en 1970,  
130 000 en 2007) n’est pas sans conséquence : piétinement, dérangement des 
espèces sensibles (oiseaux nicheurs, vison d’Europe,...), déchets,...
Deux sites particulièrement sensibles ont été identifiés : le banc d’Arguin et la 
Leyre.
Tout ceci concoure à la diminution de la biodiversité et risque de d’ébranler l’équilibre 
écologique de ce territoire riche.
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2 | Les risques et les menaces liés à l’occupation expansionniste du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre

Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

2 | Les risques

2.1 | Les risques naturels

L’évolution hydro-sédimentaire

Le Bassin d’Arcachon fait partie du même ensemble géographique que les étangs 
landais de Biscarosse- Cazaux, Parentis, Hourtin et Lacanau. Cependant, à la différence 
de ces derniers, la lagune ne s’est pas refermée derrière le cordon dunaire côtier car 
le fleuve qui l’alimente possède un débit suffisant pour lutter contre l’avancée des 
sables. Ainsi, la lutte quotidienne entre les courants de marées, les eaux douces de 
Leyre, et les déplacements de sable ne connaît pas de vainqueur depuis plus de  
4 000 ans, mais occasionne des changements radicaux du trait de côte.
La perspective du réchauffement climatique et ses conséquences

Digue de défense contre l’érosion

Disparition de la dune après une tempête
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2 | Les risques et les menaces liés à l’occupation expansionniste du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre

Le risque inondation

La majorité des communes est confrontée à la situation suivante, un relief bas et plat 
(situation de certains secteurs riverains du bassin en-deçà du niveau des plus hautes 
eaux), une nappe affleurante rendant difficile l’infiltration des eaux de ruissellement 
et pour les secteurs riverains l’influence de la marée. Ces caractéristiques rendent 
plus difficile la gestion des eaux pluviales dans de telles zones.

Le rôle de la forêt dans la gestion de ces situations critiques est ici crucial à souligner. 
De fait, celle-ci fait office de gigantesque bassin de rétention-absorption naturel. 
Ce rôle fonctionnel de la forêt interpelle donc le mode d’extension urbaine sur le 
territoire, qui devra veiller à préserver au maximum la présence de boisements dans 
les tissus urbanisés.

Le risque inondation est en revanche moins prégnant dans les secteurs de dunes 
(Arcachon, la Teste de Buch, le Pilat ou Lège-Cap Ferret), où les pentes sont plus 
importantes, la nappe plus profonde et l’infiltration possible.

La problématique inondation a été prise en compte depuis plus d’une dizaine d’années 
sur le pourtour du bassin au travers des Schémas Directeurs d’Assainissement d’Eaux 
Pluviales. Les principes retenus dans le cadre de ces schémas reposaient notamment 
sur la limitation du ruissellement à la source, l’interception et la rétention des eaux, 
l’infiltration des eaux dans les zones favorables et le découplage entre apports ruraux 
et périurbains et apports urbains. 

Le risque incendie

Intégré au vaste massif de la forêt landaise, le territoire du SCoT fait l’objet d’une 
très forte vigilance au regard du risque incendie. Sa prise en compte interpelle le 
développement humain à deux niveaux :
- le maintien et le développement du réseau de pistes DFCI actuel au regard de 
ruptures potentiellement générées par de nouvelles urbanisations ou la création 
d’infrastructures
- la gestion de la fréquentation des forêts publiques et privées, pour la grande 
majorité consensuellement laissées ouvertes par leurs propriétaires afin précisément 
de permettre l’existence d’un réseau de pistes DFCI efficace.
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2 | Les risques et les menaces liés à l’occupation expansionniste du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre

2.2 | Les risques technologiques

La notion de risques technologiques recouvre sur le territoire les risques industriels 
et ceux liés au transport de matières dangereuses.

En ce qui concerne les risques industriels, la législation des installations classées 
pour l’environnement (ICPE) concerne toutes les installations pouvant présenter des 
dangers pour le voisinage. 

Sur l’ensemble des établissements industriels du territoire, 46 sont des installations 
classés pour l’environnement, dont 5 présentent des distances minimales 
d’éloignement vis-à-vis « d’immeuble habité ou occupé par des tiers » Ces distances 
doivent être prises en compte afin de garantir la compatibilité entre habitat et 
industrie.

Le risque lié au transport de matières dangereuses concerne essentiellement le 
transport par canalisation :
- une canalisation de gaz sous pression traverse le territoire du sud-ouest à l’est  sur 
sept communes. Cette canalisation est directement assortie d’une servitude d’utilité 
publique de 2 à 5 m de part et d’autre de la canalisation; 
- des pipelines acheminent la production de pétrole brut des champs de pétrole 
landais et girondin vers le terminal pétrolier d’Ambès. Onze des dix sept communes 
du SCoT sont traversées par cette infrastructure de transport de pétrole.

Le respect des distances de sécurité assurent la cohabitation entre les structures 
présentant des risques et l’habitat.

L’agriculture
Maintenir dans de bonnes conditions d’exploitation économique, l’activité agricole 
tout en garantissant la promotion d’une agriculture moins polluante, moins 
perturbatrice et plus riche en biodiversité.

Synthèse des premiers enjeux

Si les équilibres environnementaux de cet ensemble en constante évolution sont 
aujourd’hui relativement préservés, ils n’en demeurent pas moins fragiles. La 
vulnérabilité de ce milieu, renforcée par un taux faible de renouvellement des eaux, 
et sa sensibilité par rapport à la qualité et la richesse des milieux naturels qu’il abrite 
et des usages qui ont fait sa renommée doit conduire à une vigilance accrue vis-à-vis 
des pressions auxquelles le bassin est soumis, et en particulier vis-à-vis des pressions 
polluantes.
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3 | Le volet aménagement de la loi Littoral

La loi littoral (articles L. 146-1 à L. 146-9 du code de l’urbanisme) fonde le principe 
d’équilibre entre aménagement, protection et mise en valeur du littoral. La mise en 
oeuvre de chaque disposition de cette loi dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) a 
été analysée.

3.1 | Coupures d’urbanisation 

Ce sont des espaces naturels, sylvicoles ou agricoles séparant des espaces urbanisés. 
Le principe de coupure d’urbanisation est généralement cité dans les PLU. Ces 
coupures sont localisées géographiquement dans le rapport de présentation mais 
rarement localisées dans les plans de zonage. 
Les coupures figurent sur une carte du schéma directeur de 1994, avec une précision 
très faible. C’est pourquoi des zones d’urbanisation à court et long terme se situent 
dans les coupures d’urbanisation proposées par l’Etat. La note d’enjeux de l’État 
précise pour chaque coupure si ces extensions sont envisageables ou si les coupures 
doivent être maintenues.

3.2 | Urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants ou en 
hameaux nouveaux

Bien que le principe d’urbaniser en continuité des agglomérations et villages ou en 
hameaux nouveaux ne soit pas toujours cité dans les différents documents des plans 
locaux d’urbanisme, il est par contre bien mis en application. Les zones ouvertes à 
l’urbanisation (1AU et 2AU) sont en continuité de l’urbanisation existante sauf dans 
deux cas.
Une extension du golf est prévue à Gujan-Mestras. Le golf ne pouvant être 
considéré comme une agglomération, un village ou un hameau nouveau intégré à 
l’environnement, son extension est interdite par la loi littoral.
À Gujan-Mestras et à Arès, des extensions aux zones d’activité sont prévues. Ces 
zones sont en dehors des agglomérations, puisqu’elles en sont séparées par la route. 
Les zones d’activité ne pouvant être considérées comme des agglomérations ou 
villages, leur extension est interdite.

3.3 | Espaces proches du rivage 

Les possibilités d’extension de l’urbanisation sont limitées en espace proche du 
rivage, c’est-à-dire la surface à urbaniser ne doit pas être supérieure à 10% du 
territoire référent. Ce territoire peut être constitué d’une ou plusieurs villes en 
fonction des options de développement choisies. Les PLU respectent ce principe 
sauf une zone d’extension à long terme à Lège-Cap Ferret, située au nord et nord-
ouest de Claouey.

Il est à noter que les espaces proches du rivage ne sont pas identifiés dans les plans 
de zonage des PLU sauf à Lège-Cap Ferret.
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3.4 | Bande littorale

La bande littorale est définie à l’article L.146-4-III du Code de l’urbanisme. En dehors 
des espaces urbanisés, les constructions sont interdites dans une bande de 100 
mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande peut être étendue à plus 
de 100 mètres si la sensibilité des milieux ou l’érosion des côtes le justifie.
Pour toutes les communes littorales, aucune urbanisation n’est prévue dans cette 
bande.

3.5 | Espaces remarquables

Ces espaces sont définis par les articles L.146-6 du Code de l’urbanisme comme étant 
des « espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques ».

Les espaces remarquables définis dans le schéma directeur de 1994 sont généralement 
identifiés dans les plans de zonage en tant que tel. Les extensions proposées par 
l’état concerne des zones déjà inscrites en espaces remarquables, en zone naturelle 
ou agricole.

Plusieurs zones d’extensions se trouvent dans des situations particulières. Prenons 
l’exemple de la zone d’extension à long terme de Lège-Cap Ferret (précédemment 
citée dans les espaces proches du rivage) : elle respecte les espaces remarquables 
inscrit dans le schéma directeur de 1994 mais empiète sur ceux proposés par l’Etat 
qui sont plus étendus.

Le lac de Cazaux-Sanguinet n’a pas été pris en compte dans la proposition 
d’interprétation de la loi littoral de l’État alors qu’il est soumis à la loi littoral en tant 
que plan d’eau d’une superficie supérieure à 1.000 hectares (article L146-9 du Code 
de l’urbanisme). Il concerne les communes de La Teste-de-Buch et Gujan-Mestras 
pour le territoire du SCoT.

Documents références : 
Application de la loi Littoral, rapport du Sénat (2004)
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L’évolution de l’urbanisation 1950 - 1979 - 2004
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4 | Une forte consommation d’espace : des gains territoriaux 
importants et révélateurs d’une certaine banalisation

4.1 | Evolution de la consommation d’espace

L’évolution  de l’urbanisation des dernières décennies se concentre plus particulièrement 
dans l’aire d’attraction du Bassin d’Arcachon qui s’élargit progressivement.
L’analyse de la consommation des sols (Etude CETE pour la période 1950 - 2004) 
montre que l’emprise urbaine à considérer comprend non seulement l’habitat, mais 
encore les zones d’activités commerciales et industrielles, les équipements de sport, 
les campings et les parcs de loisirs.

L’évolution de la tâche urbaine depuis 1950 met en évidence que dans la bande 
des 5 kilomètres autour du bassin d’Arcachon la moitié des surfaces occupées se 
concentre sur le rivage à moins d’un kilomètre. La majorité de la consommation 
se situe entre 0 et 1 kilomètre. La majorité de la consommation se situe entre 0 et  
1 kilomètre alors que la bande entre 4 et 5 kilomètres est encore faiblement 
sollicitée.

La consommation moyenne annuelle semble tendre à diminuer depuis 1979, avec 
cependant une réinflexion entre 2000 et 2004 : 
- entre 1950 et 1972 : 0,71 km² ;
- entre 1972 et 1979 : 1,66 km² ;
- entre 1979 et 2000 : 0,68 km²
- entre 2000 et 2004 : 1,66  km², soit un total de 6,6 km².

Ces extensions urbaines, qui se réalisent en taches d’huile, ne donnent pas l’image 
d’une organisation très structurée à l’échelle du Bassin et les dix-sept coupures 
d’urbanisation autour du bassin sont progressivement «grignotées».

De 1950 à 2004 :
Une augmentation de 60 000 nouveaux habitants en 55 ans pour 64 km² urbanisés.
Les schémas d’évolution de la tâche urbaine montrent la très importante consommation 
d’espaces naturels littoraux pour un gain de population entre 1950 et 2004 de  
60 000 habitants, soit un ratio d’environ 1000 m²/habitant supplémentaire.

4.2 | Capacité d’accueil donnée par les POS et les PLU en vigueur

Les plans locaux d’urbanisme, récemment révisés et compatibles avec les enveloppes 
du schéma directeur actuel permettent d’atteindre une population d’environ   
150 000 habitants en 2015 (chiffre en adéquation avec les projections de l’IEDUB :  
164 000 habitants à l’horizon 2017), soit un gain de population de 30 000 habitants par 
rapport à 2004 (population estimée : 120 000 habitants). La consommation d’espace 
supplémentaire prévue dans les PLU est de 21 km² (attention PLU manquants : 
Lanton, Salles), soit un ratio de 700 m²/habitant supplémentaire, ce qui démontre un 
premier effort dans la réduction de la consommation d’espace. 
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De 2004 à 2030 :

L’extrapolation des tendances récentes de consommation d’espace (moyenne sur la 
période 2000-2004) conduit à une surface consommée supplémentaire de 43 km2 à 
l’horizon 2030. Les projections démographiques à l’horizon 2030 affichent un gain de 
76 000 habitants entre 2004 et 2030.
Le ratio de consommation d’espace théorique résultant de cette double projection serait 
de 565 m2/habitant supplémentaire sur le territoire. Il démontre la nécessaire poursuite 
de l’effort sur la consommation d’espace au sein même du scénario «fil de l’eau».

Estimation 2004 Capacité d’accueil 
des POS et des 

PLU en vigueur à 
l’horizon 2015

Projection IEDUB 
2030

Population SCoT 120 000 à 125 000 hab. 150 000 hab. 200 000 hab.

Surface urbanisée 100 km² 121 km² 143 km²

Surface consommée par 
habitant supplémentaire

830 m²/hab. suppl. 700 m²/hab suppl. 565 m²/hab. suppl

Ce changement d’échelle (+76 000 habitants en 30 ans) impose une anticipation et 
une régulation par les documents de planification afin de :
- promouvoir des formes urbaines adaptées à un espace rare ;
- optimiser l’efficacité et la qualité de la construction urbaine ;
- organiser l’accueil économique et des populations.

4.3 | Analyse des tendances à l’échelle communale

L’analyse des taux de consommation d’espace sur les 15 dernières années montre 
globalement une inflexion du rythme de consommation d’espace sur la période 
2000-2004 par rapport à la période 1990-2000.

L’extrapolation des tendances de la période 2000-2004 à l’horizon 2015 d’une part, 
et 2030 d’autre part révèle des situations contrastées selon les différentes communes 
du territoire, au regard, notamment des prévisions de consommation d’espace prévus 
dans les PLU récents.

Trois types de situation se dégagent :

• Des communes ayant connu jusqu’à présent de faibles taux de consommation 
d’espace (0,10 à 0,70 km2/an) mais dont les réserves prévues dans les PLU dépassent 
les tendances «fil de l’eau» 2015 et 2030 : Saint-Magne, Lugos, Marcheprime, Arès, 
Le Teich (0,70 km2/an).

Pour les communes les plus petites (Saint-Magne, Lugos), ces prévisions correspondent 
à de forts taux de croissance spatiale (+80 à +110 % de surface consommée). Pour 
les autres, les taux de croissance sont plus modérés (+35 % à +45 %).
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• Des communes à taux de croissance annuelle récent moyen (autour de 1 km2 /an) : 
Andernos-les-Bains, Audenge, Lanton, Salles. Selon la taille des surfaces urbanisées 
de ces communes en 2000, ces taux conduisent à un accroissement de la surface 
urbanisée entre 2000 et 2030 variant entre 25 et 55 %.

• Des communes à fort taux de croissance annuelle récent (1,25 à 2 km2/an) conduisant 
à un accroissement de la surface urbanisée entre 2000 et 2030 variant entre 55 et 
150 % : Biganos, Gujan-Mestras, La Teste de Buch, Le Barp, Mios, Belin-Beliet.

Au final, les communes qui risquent de connaître les plus profondes transformations 
spatiales sont de deux types :
- petites communes rurales (Saint-Magne, Lugos) prévoyant dans les PLU une 
extension urbaine importante,
- grosses communes du Val de l’Eyre (Le Barp, Mios, Belin-Beliet) et de la COBAS (La 
Teste de Buch, Gujan-Mestras) qui ont connu de forts taux de forts taux de croissance 
annuels liés soit à l’accueil de populations résidentes (Val de l’Eyre), soit à la création 
de zones d’activités (COBAS).

Au-delà de la question de la quantité d’espace consommée se pose celle des 
possibilités d’extension spatiale.

Là aussi, plusieurs configurations se dégagent :
- les communes du Val de l’Eyre sont a priori peu contraintes spatialement. Cela 
étant, leur typologie actuelle en étoile ménageant d’importantes pénétrantes vertes 
et poches vertes vient limiter fortement les possibilités d’extension si l’on souhaite 
préserver ce rapport entre espaces urbanisés et espaces bâtis existants aujourd’hui 
sur ces territoires communaux. 
Ces espaces de respiration et de structuration urbaine sont déjà mis en danger par 
les PLU.

• Les communes de la COBAS sont fortement contraintes spatialement du fait d’une 
part d’un enjeu de préservation de coupures vertes aujourd’hui réduites et menacées 
plus avant par les PLU et d’autre part par l’enjeu de traitement qualitatif de la frontière 
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potentielle constituée par la N250.

• Enfin les communes de la COBAN présentent de potentielles réserves foncières en 
« façade arrière » permettant de ménager les coupures d’urbanisation encore lisibles 
entre ces communes. 
Un enjeu fort réside cependant dans la capacité à maîtriser le non franchissement de 
la voie de contournement prévue dans le schéma directeur en vigueur. 

En effet, si l’extrapolation des tendances montrent que les communes de la COBAN 
disposent de réserves foncières permettant d’éviter, de façon purement quantitative 
le franchissement d’une telle voie, les velléités d’une urbanisation des deux rives 
d’une future infrastructure restent pleinement à anticiper.

Sur un plan plus qualitatif enfin, un projet ambitieux de traitement paysager de cette 
voie doit être affirmé par les collectivités, à l’instar de ce qui a été composé le long 
de la D215 à l’entrée d’Andernos-Les-Bains (ménagement d’une large bande boisée 
de part et d’autre de la chaussée) afin d’éviter les faiblesses constatées le long de 
l’actuelle N250.

Documents références : 
Etude SCOT Bassin d’Arcachon et de Val de l’Eyre - Evolution de l’urbanisation (CETE) (2006)
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5 | Un risque de dégradation du cadre de vie et de banalisation des 
paysages urbains 

5.1 | La diversité remarquable des modes d’habiter sur le Bassin d’Arcachon et 
le Val de l’Eyre assortie d’une diversité des formes urbaines

L’identité même du territoire se fonde sur 
une variété de situations et de paysages 
urbains, avec comme point commun un 
rapport assez étroit à la nature et au 
Bassin. Les villages qui se glissent au 
milieu de la forêt dans le Val de l’Eyre, 
la ville d’hiver d’Arcachon, ou les villages 
ostréicoles se distinguent de par leurs 
typologies architecturales ou leurs formes 
d’organisation. 

L’architecture traditionnelle 

L’architecture traditionnelle tient une place prépondérante sur l’ensemble du territoire. 
L’image des cabanes des villages de pêcheurs ou d’ostréiculteurs, équivalent des 
cabanes de résiniers dans le massif forestier, reste indissociable de l’identité du 
territoire. C’est un habitat composé de petits logements constituant des ensembles 
très cohérents  et des lieux fortement identitaires et attractifs pour les touristes. On 
y trouve aujourd’hui encore une certaine mixité entre logements et activités.
Parmi les formes traditionnelles, l’urbanisme très simple des airials ou villages établis 
en clairière dans le vaste massif des pins est représentatif d’une manière de vivre sur 
ce territoire et se fonde sur la transparence visuelle, la présence d’espaces aérés, 
enherbés et plantés de chênes caducs.  

L’identité du territoire 
s’est construite sur une palette 
large de formes d’habiter
et de paysages urbains,
historiquement variés.
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L’architecture d’agrément balnéaire

A partir de la fin du 19e siècle, c’est l’architecture d’agrément balnéaire, superbement 
mise en scène par les frères Péreire dans la Ville d’Hiver, qui a façonné la plupart 
des quartiers bordant le front de mer d’Arcachon au Cap Ferret. Elle a trouvé de 
multiples déclinaisons, depuis les villas cossues  jusque dans les modestes pavillons 
des premiers lotissements en arrière-plan.
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Ainsi les quartiers anciens d’Arcachon, qui se sont transformés et densifiés au fil des 
décennies sont encore largement marqués par ces premiers immeubles et grandes 
villas qui déclinent une architecture inventive, riche et colorée, depuis les villes du 
bord de mer jusqu’aux premiers quartiers pavillonnaires.

Quartier de grandes villas implantées au milieu de jardins paysagés avec soin
Grande valeur patrimoniale
Densité : 12 logements à l’hectare 

L’architecture de cette première époque de construction a laissé une empreinte 
durable sur ce territoire sans pour autant ignorer d’autres styles et courants, comme 
en témoignent les superbes villas de la période « art déco » ou les immeubles 
résolument modernes qui émaillent le front de mer d’Arcachon.

Avec la découverte des loisirs, des balades et de la balnéothérapie, de grands 
établissements voient le jour et les espaces publics sont aménagés : des promenades 
en front de mer sont créées, des jetées sont lancées sur le bassin et des allées 
en centre ville sont plantées. C’est une période de développement des centres 
urbains.

Ces quartiers de ville anciens glissant les habitations sous la forêt où domine 
largement le pin maritime se distinguent, à la fois, par l’agrément de leurs arbres 
adultes, aux odeurs et lumières particulières, et par la discrétion de l’urbanisation 
dans le grand paysage, perçu notamment depuis l’eau. 
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Tissu dense et ancien de centre ville composé de petits immeubles et de maisons de ville 
accolées
Locaux commerciaux en rez-de-chaussée
Densité : 108 logements à l’hectare

Les nouveaux quartiers pavillonnaires

Dans les années 60 la référence à l’architecture « balnéaire » s’efface dans les nouveaux 
quartiers pavillonnaires, au profit de styles plus hétérogènes souvent inspirés de la 
tradition basque ou landaise, assez éloignés des caractères identitaires locaux. Des 
lotissements se créent, d’abord en périphérie immédiate des centres puis de plus 
en plus loin, suivant les linéaires de routes qui se développent en consommant du 
foncier et du paysage. La résidence secondaire se développe et les lotissements se 
multiplient, ainsi que les campings et les grandes surfaces commerciales. 
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Quartier de logements collectifs sociaux aux formes bâties variées
L’implantation des bâtiments permet de dégager des jardins privés et des espaces communs 
sans grande qualité paysagère
Densité : 18 logements à l’hectare
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Lotissement sans grande qualité de maisons individuelles d’architecture banale sans valeur 
patrimoniale
Densité : 12 logements à l’hectare

Des architectures résolument contemporaines

Dans cette même période de construction intensive et banalisée, une production 
contemporaine plus qualitative voit le jour pour ce qui touche aux programmes 
de logements collectifs et aux équipements en particulier. En s’inscrivant dans un 
registre contemporain, jouant sur la diversité des formes et des matériaux, cette 
architecture répond aux modes de vie de ses habitants et crée une relation nouvelle 
avec les paysages multiples de la forêt et du front de mer du Bassin.  
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Opération de petits collectifs, maisons en bande ou maisons individuelles accolées
Bonne intégration urbaine en lisière de forêt de pins avec présence de chemins et de petits 
jardins  individuels
Densité : 30 logements à l’hectare
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Un rétrécissement progressif de la trame verte

traitement cartographique a’urba ©

SCoT
Bassin d'Arcachon

Val de l'Eyre

Commune d’Andernos

Situation existante Zonage PLU Projection 2015

Commune de Gujan-Mestras

Commune du Teich

Trame verte:
Trame verte de la ville
Poche verte à l’intérieur de l’urbanisation
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés
Tâche urbaine en 2004
Extension de la tâche urbaine entre 2004 et 2008
Voirie
Cours d’eau

Zonage PLU:
Trame verte en zone U
Trame verte en zone 1AU 
Trame verte en zone 2AU
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés

Scénario d’évolution:
Trame verte de la ville
Poche verte à l’intérieur de l’urbanisation
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés
Tâche urbaine
Voirie
Cours d’eau

Trame verte:
Trame verte de la ville
Poche verte à l’intérieur de l’urbanisation
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés
Tâche urbaine en 2004
Extension de la tâche urbaine entre 2004 et 2008
Voirie
Cours d’eau

Zonage PLU:
Trame verte en zone U
Trame verte en zone 1AU 
Trame verte en zone 2AU
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés

Scénario d’évolution:
Trame verte de la ville
Poche verte à l’intérieur de l’urbanisation
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés
Tâche urbaine
Voirie
Cours d’eau

Trame verte:
Trame verte de la ville
Poche verte à l’intérieur de l’urbanisation
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés
Tâche urbaine en 2004
Extension de la tâche urbaine entre 2004 et 2008
Voirie
Cours d’eau

Zonage PLU:
Trame verte en zone U
Trame verte en zone 1AU 
Trame verte en zone 2AU
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés

Scénario d’évolution:
Trame verte de la ville
Poche verte à l’intérieur de l’urbanisation
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés
Tâche urbaine
Voirie
Cours d’eau
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5.2 | Un rétrécissement progressif de la trame verte dans les tissus constitués

Les petits espaces verts au sein des tissus constitués, au coeur des centres-bourgs 
ou en lisière représentent des éléments identitaires remarquables. Ces éléments 
paysagers constituent des respirations vertes importantes dans les tissus urbains, 
garants à la fois d’une certaine cohésion et d’une qualité du paysage. 

Ces espaces de nature se présentent sous différentes formes : pénétrantes vertes, 
parcelles agricoles résiduelles, petites poches vertes avec des espaces boisés de 
qualité, petites parcelles encore naturelles, en jachère ou simplement des prairies, 
espaces mixtes ou espaces naturels pour loisirs et sports.

Ils constituent souvent les derniers espaces de nature en ville et accueillent pour la 
plupart des écosystèmes bien particuliers, autour notamment de noues ou de petits 
ruisseaux.

Ces espaces de nature ordinaire contribuent surtout à l’identité même des tissus 
urbains du territoire, garantissant la proximité de la nature et la qualité du cadre 
de vie. Cette trame verte urbaine propose également des espaces de loisirs, de 
promenades et donne une qualité remarquable aux lisières urbaines.

Cependant, sous la pression de l’urbanisation, on assiste à un rétrécissement 
progressif de cette trame verte, qui s’est opéré par extension des zones urbaines 
jusqu’à atteindre, pour la plupart des communes, l’enveloppe offerte par le schéma 
directeur.
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Un rétrécissement progressif de la trame verte

SCoT
Bassin d'Arcachon

Val de l'Eyre

Commune de Belin-Beliet

Commune du Barp

Commune de Mios

Situation existante Zonage PLU Projection 2015

Trame verte:
Trame verte de la ville
Poche verte à l’intérieur de l’urbanisation
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés
Tâche urbaine en 2004
Extension de la tâche urbaine entre 2004 et 2008
Voirie
Cours d’eau

Zonage PLU:
Trame verte en zone U
Trame verte en zone 1AU 
Trame verte en zone 2AU
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés

Scénario d’évolution:
Trame verte de la ville
Poche verte à l’intérieur de l’urbanisation
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés
Tâche urbaine
Voirie
Cours d’eau

Trame verte:
Trame verte de la ville
Poche verte à l’intérieur de l’urbanisation
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés
Tâche urbaine en 2004
Extension de la tâche urbaine entre 2004 et 2008
Voirie
Cours d’eau

Zonage PLU:
Trame verte en zone U
Trame verte en zone 1AU 
Trame verte en zone 2AU
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés

Scénario d’évolution:
Trame verte de la ville
Poche verte à l’intérieur de l’urbanisation
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés
Tâche urbaine
Voirie
Cours d’eau

Trame verte:
Trame verte de la ville
Poche verte à l’intérieur de l’urbanisation
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés
Tâche urbaine en 2004
Extension de la tâche urbaine entre 2004 et 2008
Voirie
Cours d’eau

Zonage PLU:
Trame verte en zone U
Trame verte en zone 1AU 
Trame verte en zone 2AU
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés

Scénario d’évolution:
Trame verte de la ville
Poche verte à l’intérieur de l’urbanisation
Espace Boisé Classé dans les espaces urbanisés
Tâche urbaine
Voirie
Cours d’eau
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A la lecture des documents d’urbanisme locaux, le risque de poursuite de cette 
diminution de la trame verte interne aux quartiers est réel. En effet, les extensions 
urbaines inscrites dans les PLU sont faites au détriment de ces espaces verts et 
naturels en coeur de ville ou de centre-bourg. Ces entités vertes qui participent 
à la qualité des rapports ville – nature dans toutes les communes se trouvent pour 
beaucoup d’entre elles menacées par les projets d’extension fixés dans les PLU.

La disparition de ces espaces de respiration dégrade le cadre de vie attractif des 
communes du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, privant les tissus urbanisés 
de la proximité de la nature et de fenêtres sur le grand paysage, et fragilisant les 
écosystèmes qui s’y sont développés.

Enfin le paysage urbain se banalise et l’identité si prisée de la ville dans la nature ou 
de ville sous la forêt se perd.

Il apparaît donc important aujourd’hui de définir des organisations et des formes 
urbaines qui préservent cette trame verte, afin de limiter l’éparpillement urbain et la 
consommation de ces espaces de nature de valeur. 
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5.3 | Un mitage du paysage et un parc bâti qui se banalise

Le phénomène d’étalement urbain est largement  analysé dans le rapport « évolution 
de l’urbanisation » réalisé par le CETE en préalable aux travaux du SCoT. Les chiffres 
de consommation du foncier s’envolent, sur la plupart des communes, à partir des 
années 70, en particulier sur les communes autour du Bassin, où la surface bâtie a 
souvent été multipliée par 3 en 50 ans, voire plus. 

Les communes du Val de l’Eyre ont connu un accroissement moins important et 
plus tardif, mais sous des formes plus diffuses proposant des terrains de superficie 
beaucoup plus importantes.

Mais au-delà de cet aspect, le rapport met également en évidence un mode d’extension 
généralisé, entre les années 70 et 90, sous la forme de grands lotissements d’habitat 
pavillonnaire et d’ensembles touristiques, en périphérie des communes, dans des 
secteurs naturels très largement boisés. Aujourd’hui la taille des lotissements tend à 
se restreindre mais les conséquences sur le territoire sont similaires. 

Les processus de fabrication de ces nouveaux quartiers, liés aux dispositions des 
documents règlementaires et aux modes de faire ont eu et continuent d’avoir des 
effets marqués en termes de fonctionnement et de paysage. Contrairement à certains 
lotissements ou opérations groupées issus de la première vague d’urbanisation, 
qui présentent des qualités paysagères incontestables, la plupart des opérations 
plus récentes contribuent à un appauvrissement conjugué du cadre de vie et des 
pratiques urbaines.

Les lotissements produits présentent un paysage uniforme de maisons individuelles 
sur des lots de taille variable. L’étude du CETE montre que la consommation du 
foncier par logement entre les années 1970 et 2000 tend à baisser sur la plupart 
des communes, eu égard au prix du foncier, mais les densités restent faibles. Sur 
un échantillon standard de lotissements classiques le constat dépasse rarement 10 
logements à l’hectare.

L’absence de principes de maillage dans les documents règlementaires a conduit à 
produire un réseau de desserte et d’espaces publics indifférencié, peu hiérarchisé, 
sans réelle continuité. Les tracés en impasses ou en boucles, l’absence de polarités 
de quartiers et d’espaces publics structurants rendent les parcours complexes et peu 
lisibles. A cela s’ajoute l’uniformisation du cadre bâti. Ainsi progressivement, au-delà 
des centralités et des quartiers traditionnels en accroche des noyaux historiques, la 
ville se dilue dans un espace périphérique en déficit d’images et de repères. 
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5.4 | Une transformation des paysages forestiers et une réduction des coupures 
vertes.

Ces extensions urbaines se réalisent au détriment des coupures vertes et des espaces 
naturels et forestiers périphériques. La question de la protection  des coupures vertes 
a été parfaitement analysée et mobilise les acteurs depuis quelques années. Elle 
commence d’ores et déjà à trouver des solutions dans des mesures de protection 
plus radicales. La mutation des paysages forestiers périphériques se poursuit en 
revanche inexorablement, liée au développement continu du tissu bâti. Elle se 
caractérise par un mitage de la masse boisée et une modification substancielle du 
couvert  végétal. 

C’est l’image même de la « ville sous la forêt », valeur patrimoniale majeure des 
territoires du Bassin et du Val de l’Eyre qui s’efface au profit de quartiers banalisés. 

Cela tient à la fois aux choix des formes d’extension dominantes (lotissement 
libre classique ou  maison individuelle isolée), et aux pratiques des lotisseurs ou 
constructeurs. Malgré la faible densité produite, la composition des lotissements 
(répartition et superficie des lots,  implantation de la maison au milieu de la parcelle) 
oblige, la plupart du temps, à raser l’essentiel du boisement existant. La réduction 
progressive des superficies de parcelles  génère une moindre consommation d’espace 
mais accentue encore ce phénomène. Le développement des parcs résidentiels 
de loisirs au détriment des terrains de camping classiques contribuent à cette 
transformation en pérennisant, de surcroît, des entités complètement fermées.  

Peu d’opérations proposent, en complément des espaces privatifs, des espaces 
communs de qualité permettant de conserver des intervalles de respiration et de 
continuité de la trame verte. Si les espaces publics ne jouent pas ce rôle, le territoire 
se ferme peu à peu à toute forme d’appropriation collective, cheminements, espaces 
de jeux etc. Le recours, dans le cadre des études de conception, à un professionnel 
du paysage reste marginal. 

Ainsi les caractères préexistants du site (topographie, boisements, plantations 
d’alignement, chemins...) ne sont pas pris en compte ou insuffisament dans 
l’élaboration du parti d’aménagement. 

Malgré la mise en place de chartes ou de recommandations, le jardinage individuel 
et la mode pour les espèces méditerranéennes ou « exotiques » achève la mutation 
des caractères traditionnels du paysage. Mais les conséquences ne s’arrêtent pas là 
: en diminuant les capacités de drainage des boisements, des pins en particulier, ce 
mode d’urbanisation expose les nouveaux quartiers à des risques accrus de remontée 
d’humidité chronique et, à terme, d’altération plus radicale du substrat. 
Dans le cadre d’une approche durable de la croissance urbaine, ces mécanismes 
de transformation des lisières naturelles doivent donc être analysés sous des angles 
différents.



174 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Le diagnostic | décembre 2008

2 | Les risques et les menaces liés à l’occupation expansionniste du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre

Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

5.5 | Des formes urbaines et des architecture banalisées

A quelques exceptions près, le contraste se creuse entre les territoires emblématiques 
de bord de mer ou les villages forestiers traditionnels, porteurs d’une identité 
patrimoniale forte, et les quartiers « en arrière-plan ». A une architecture 
traditionnelle balnéaire, qui a su garder une certaine cohérence jusque dans les 
quartiers pavillonnaires des années 50, succède des formes urbaines qui font très 
peu référence à l’architecture locale. La standardisation des formes d’habitat et la 
multiplication des lotissements se sont accompagnés d’une uniformisation et d’une 
banalisation des produits proposés. Les secteurs d’activités juxtaposés à ces grandes 
nappes pavillonnaires, pour la plupart en situation d’entrée de ville, ont connu une 
évolution comparable.

La production de masse, cependant, semble souvent ignorer le contexte dans lequel 
elle s’inscrit et qui la fait vivre. 

Quelques opérations sont pourtant porteuses d’une tentative de réécriture de 
l’architecture locale (sans tomber dans le pastiche ou le mimétisme absolu), mais 
elles restent isolées. 
Ce constat renvoie à la question de l’identité globale du territoire, et à son ancrage 
dans le XXI° siècle, mais aussi à l’adaptation nécessaire des formes bâties aux 
nouveaux modes d’habiter, de travailler, de consommer, etc. Or aujourd’hui la 
plupart des quartiers   périphériques sont en décalage marqué avec les espaces de 
centralité et les secteurs touristiques qui s’adaptent progressivement, et dans un 
souci qualitatif, aux exigences de nouveaux résidants et de nouvelles pratiques.

5.6 | Un niveau d’équipements et de services urbains insuffisant

La prise en compte des enjeux environnementaux croisée avec les projections 
démographiques sur le territoire interpelle l’action publique dans l’ensemble de ses 
missions d’équipement et gestion du territoire : gestion des eaux pluviales, gestion 
des risques, gestion des déchets, gestion du recul du trait de côte.

La gestion des eaux pluviales
La croissance démographique actuelle des communes du SCoT, et l’urbanisation 
des territoires qui y est associée, pose la question à l’avenir de la gestion des eaux 
pluviales. Les aménagements réalisés en matière d’assainissement pluvial pourraient 
être confrontés à des dysfonctionnements importants, face à la montée galopante et 
plus ou moins anarchique de l’urbanisation. Certains dispositifs de rétention ou de 
traitement des eaux pluviales pourraient même devenir obsolètes, face à l’urbanisation 
des secteurs amont et à la densification des zones urbaines existantes. 
La question de la gestion des eaux pluviales est une question centrale du 
développement à venir du territoire du SCoT. Au-delà des aspects strictement 
quantitatifs, la gestion des eaux pluviales doit tenir compte des exigences en matière 
de qualité des eaux du milieu récepteur que constitue le Bassin d’Arcachon, du fait de 
la présence de l’activité conchylicole, des activités de loisirs liées à l’eau (baignade, 
navigation) et de milieux naturels d’intérêt. 
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Face à la consommation et à la banalisation des territoires péri-urbains, de nombreuses 
communes tentent d’opérer un rééquilibrage en insufflant de nouvelles dynamiques. 
La pression foncière conduit parallèlement les opérateurs à produire de nouveaux 
types d’opérations plus denses et à réinvestir les espaces intersticiels des quartiers 
traditionnels. De nouvelles formes proposent une déclinaison plus large de maisons 
groupées et de collectifs et apportent une certaine mixité. Ces opérations « denses » 
s’intègrent facilement dans les quartiers centraux, mais leur insertion dans une 
urbanisation beaucoup plus lâche, voire dispersée, n’est pas toujours aisée. Le but 
est de revaloriser significativement la densité, l’enjeu est de ne pas tomber dans une 
attitude trop radicale. 

Si on assiste à une évolution dans les pratiques, aussi bien dans la diversification 
des formes et des types de logements que dans le traitement du bâti, le rapport 
au contexte naturel reste souvent problématique. C’est vrai pour les opérations en 
lisières forestières mais aussi dans des contextes plus particuliers d’espaces humides, 
ou de landes. 

La question de la qualité environnementale des constructions et des aménagements 
ne trouve de réponses que très partiellement dans un certain nombre d’opérations 
récentes. 

Aujourd’hui, il apparaît important de prendre en compte la préservation du territoire 
dans les formes urbaines que l’on propose. Cette préservation concerne d’ailleurs 
aussi bien l’environnement que l’identité même des sites aménagés. Le territoire est 
confronté à la fois à une consommation excessive de foncier et un manque chronique 
de logements et d’équipements. Pourtant l’adéquation nécessaire entre un mode 
d’organisation moins consommateur d’espace et la mise en valeur des caractères 
identitaires des paysages reste généralement difficile à mettre en œuvre. 

Des solutions novatrices commencent à se dessiner aujourd’hui sur différents aspects 
comme le traitement des eaux, le recours aux énergies renouvelables, le choix de 
matériaux plus adaptés, etc... Reste à inventer de nouveaux quartiers capables de 
s’enraciner durablement dans les paysages du littoral et du massif forestier pour 
proposer de nouvelles formes urbaines durables, en proposant une diversité 
des formes de la ville tout en intégrant les caractères remarquables de l’identité 
architecturale du territoire.

Synthèse des premiers enjeux
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Identification des enjeux du rapport entre milieux urbanisés et milieux naturels à 
différentes échelles :
le territoire dans son ensemble : la trame verte
l’échelle communale et intercommunale : coupures d’urbanisation, pénétrantes et 
poches vertes
l’échelle infracommunale dans les rapports espaces privés/espaces publics dans les 
choix opérés en termes de formes urbaines
et enfin, au niveau plus spécifique du traitement des infrastructures routières.

- La trame verte
le paysage et le végétal au service d’une valorisation du cadre de vie
participer à la constitution pérenne de la trame verte et bleue dans les opérations 
d’aménagement et les projets

La valorisation des rapports ville-nature à l’échelle communale, coupures 
d’urbanisation, poches vertes et pénétrantes vertes

des modèles urbains villages, centres-bourgs, centres-villes, coeurs de quartiers
inscrire le développement urbain dans le prolongement historique et géographique 
des territoires pour renforcer la qualité du cadre de vie et les identités

Les enjeux de préservation des entités paysagères au regard des PLU en vigueur 

- Les formes urbaines
développer la diversité et l’intensité urbaine pour répondre aux aspirations du 
plus grand nombre notamment à travers l’innovation et la modernité urbaine et 
architecturale en accord avec les modes de vie contemporains

- Le paysagement des voies et des espaces publics
s’appuyer sur le réseau d’infrastructures pour conforter les continuités d’une armature 
paysagère d’agglomération

Synthèse des premiers enjeux
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1 | L’émergence d’une nouvelle géographie sociale du territoire

Si la dynamique démographique constitue un atout majeur en terme de 
développement économique et d’aménagement, elle est également sa principale 
menace pour le territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre.
L’ampleur des mouvements migratoires et les tensions qu’ils génèrent sur le marché  
immobilier et le développement de l’urbanisation pose aujourd’hui la question de 
la réceptivité du territoire, et de sa capacité à intégrer les mutations urbaines et 
sociales qui s’opèrent au cœur des différents espaces du SCoT.
La combinaison de la hausse conjoncturelle de l’immobilier et de la forte attractivité 
du territoire accentuent les difficultés d’accès au logement. Les populations résidentes 
se trouvent en concurrence avec les nouveaux arrivants disposant de revenus plus 
élevés. Si l’accès au logement est une préoccupation majeure pour les ménages les 
plus modestes, il concerne également aujourd’hui un nombre croissant d’actifs.

1.1 | Une augmentation du nombre de ménages éligibles au logement locatif 
conventionné plus prononcée dans le Val de l’Eyre

Bien que la population du territoire du SCoT soit en moyenne plus aisée que dans le 
département, des disparités existent.
Ainsi, si plus de 60% des ménages du territoire du SCoT sont éligibles au logement 
social (puisque disposant de ressources <100% des plafonds HLM), cette proportion 
atteint 67% dans le Val de L’Eyre pour 58,5% dans la COBAS. Depuis 2003, le 
nombre de ménages éligibles a enregistré une augmentation importante de plus de 
8 points.
Il est également souligner que la part des ménages disposant de ressources <60% 
des plafonds HLM (et donc éligibles au logement très social – PLAI) a également 
enregistré une augmentation entre 2003 et 2005.

Profil des ménages au regard des plafonds d’accès aux logements sociaux 

% ménages revenus < 60 
% plafonds HLM

% ménages revenus < 60 
% plafonds HLM

2003 2005 2003 2005

COBAS 22,6 % 28,4 % 50 % 58,5 %

COBAN 23,5 % 28,4 % 59 % 60,2 %

Val de l’Eyre 28 % 32,8 % 52 % 66,9 %

SCoT 23,5 % 28,8 % 52 % 60, %

Gironde 30,9 % 32,5 % 60 % 61,6 %

Source: DRE - FILOCOM 2003/2005

Cette approche permet de dresser plusieurs constats :
- une augmentation de la part des ménages aux revenus inférieurs aux plafonds 
HLM, en particulier sur le Val de l’Eyre dont la proportion passe de 52% à 66,9% 
entre 2003 et 2005;
- une tendance à la hausse de la part de ménages disposant de revenus inférieurs à 
60% des plafonds HLM sur l’ensemble du territoire et en particulier sur la COBAS. 
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Ainsi, la part des ménages éligibles au logement locatif conventionné (revenus 
inférieurs à 10% des plafonds HLM PLUS (Prêt locatif social) concernait, en 2005, plus 
de 60% des ménages sur le territoire du SCoT (soit une augmentation de plus de 8 
points du nombre de ménages éligibles entre 2003 et 2005) et jusqu’à 67% sur le 
territoire du Val de l’Eyre.
Par ailleurs, près d’un tiers des ménages du SYBARVAL ont des ressources inférieurs à 
60% des plafonds HLM et sont ainsi éligibles au PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Insertion).

Pour mémoire, des ressources inférieures à 60% des plafonds Hlm correspondent 
à :
Nombre de personnes Ressources mensuelles inférieures à...

1 personne seule 736€

Ménage de 2 personnes 1072€

Ménage de 3 personnes 1286€

Ménage de 4 personnes 1434€

Ménage de 5 personnes 1678€

Ménage de 6 personnes 1891€

Ces éléments sont également à considérer au regard du statut d’occupation des 
logement et permettent de renseigner sur le niveau de ressources des ménages sur 
les différents segments du parc.

Ces indicateurs vont dans le sens d’une nécessaire diversification du parc de 
logements du territoire et permettront d’orienter la programmation sur l’ensemble 
du territoire.

1.2 | Des indicateurs de précarité en hausse principalement sur le Val de l’Eyre

D’autres indicateurs présentés dans l’étude menée par la CCI de Bordeaux sur le 
logement des actifs – Pays d’Arcachon – Val de l’Eyre en 2006,  permettent d’identifier 
les signes d’un développement de situations de précarité et permettent de mettre 
en évidence des enjeux sociaux pour les territoires :

- une augmentation du nombre d’allocataires des prestations CAF (+9,3%) 
principalement dans le Val de l’Eyre (+28%) entre 2000 et 2005, alors que la COBAN 
et la COBAS enregistrent respectivement des évolutions de +11% et -3,6%.  
- une progression de 12% du nombre d’allocataires chômage. Ce phénomène 
démontre des difficultés en terme d’emploi sur le territoire et particulièrement sur la 
CdC du Val de l’Eyre ainsi que sur la commune d’Arcachon avec respectivement + 
46 % et + 32 % d’allocataires actifs au chômage.
- un nombre d’allocataires retraités en augmentation sur le Val de l’Eyre (14%) et la 
COBAS (1%) mais une légère baisse à l’échelle du territoire du SCoT.
Les allocataires de la CAF sont pour l’essentiel des personnes isolées ou des couples 
avec deux enfants. 
- une baisse de 8 points de la part des allocataires bénéficiant d’aides au logement en 
6 ans. Cette baisse concerne principalement l’APL (Aide Personnalisée au Logement)
dont le nombre est passé de 3 600 en 2000 à 2 850 en 2005 (- 21 %). 
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La majorité des allocataires bénéficiant d’une aide au logement sont locataires dans 
le parc privé (58 %) alors qu’ils représentaient à peine 30 % en 2000. 
A l’inverse, le nombre d’allocataires accédants ou propriétaires est également en net 
recul (- 24 %). A contrario, les locataires du parc public bénéficiant d’aide au logement 
ont augmenté de près de 12 % passant de 1 371 en 2000 à 1 534 en 2005. 
Cette croissance est particulièrement marquée sur la commune d’Arcachon (+ 33 %) 
et le Val de l’Eyre (+32%).
une diminution de 3 points du nombre de RMIstes à l’exception du Val de l’Eyre qui a 
enregistré une progression de 7 % du nombre de bénéficiaires entre 2000 et 2005.
Une augmentation du nombre d’allocataires dont les ressources sont inférieures au 
seuil de bas revenus : +8% sur la COBAS, +12% sur le Val de l’Eyre.
Une hausse du nombre de familles monoparentales de +89% en 6 ans dans le Val 
de l’Eyre.

L’évolution des publics bénéficiaires des allocations familiales au titre de ses différents 
champs d’interventions (familles nombreuses, petite enfance, logement, familles 
monoparentales, lutte contre la précarité et la pauvreté), traduit la fragilisation d’une 
partie des ménages, principalement dans le Val de l’Eyre.

2 | Des parcours résidentiels de plus en plus difficiles

La hausse des prix du marché immobilier, associée à une « concurrence » accrue 
entre la location saisonnière et la location permanente, la faible diversité des produits 
logement et notamment l’insuffisance de l’offre locative, l’accès au logement pour 
tous et la fluidité des parcours résidentiels est rendu de plus en plus difficile.
Le phénomène d’exclusion du marché touche en réalité un très grand nombre de 
ménages, les familles avec enfants et les jeunes ménages étant toutefois de plus en 
plus en difficulté face au logement sur le territoire.
Il faut, idéalement, avoir accompli une partie de son cursus résidentiel et donc se 
situer déjà en phase d’accession pour envisager son installation sur les secteurs les 
plus tendus de la COBAS et de la COBAN.

La diversification de l’offre et particulièrement en logements locatifs conventionnés, 
est aujourd’hui une nécessité pour le territoire. Il est en effet impératif de limiter la mise 
en concurrence, qui s’opère spontanément entre populations locales et nouveaux 
arrivants et dont le critère de sélection n’est autre que le coût de l’immobilier, et 
de se doter des moyens nécessaires au maintien sur place des habitants du Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre et à l’évolution de la société : décohabitations des jeunes, 
évolution de la structure familiale, logement des actifs à proximité du lieu de travail, 
accompagnement des personnes âgées...

2.1 | Un parc locatif encore insuffisant

Bien que des efforts aient été engagés en terme d’évolution typologique du parc de 
logement, sa nécessaire diversification n’a par contre encore largement insuffisante 
en matière de statuts d’occupation.



183 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Le diagnostic | décembre 2008

Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

3 | Vivre le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre

Les propriétaires y sont très largement majoritaires (67,6% en 2005 pour 55,2% en 
Gironde). La part des locataires du parc privé est quant à elle inférieure de 6 points 
à la moyenne départementale (29,3%) et celle des locataires HLM très en-deçà de la 
moyenne girondine (5,3% contre 12%).

Statut d'occupation des logementsStatut d'occupation des logementsStatut d'occupation des logementsStatut d'occupation des logements
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La faiblesse du parc locatif, qu’il soit public ou privé, est un élément essentiel dans 
la compréhension des difficultés d’accès au logement que rencontre un nombre 
croissant de ménages. 
Dans un contexte de tensions sur le marché immobilier, ce sous-dimensionnement 
du parc locatif exacerbe les difficultés d’accès au logement et ne favorise pas les 
parcours résidentiels.

2.2 | Un parc social sous dimensionné

Comptant plus de 4200 logements, le parc locatif conventionné représente à peine 
plus de 5% des résidences principales (pour une moyenne départementale de 
12,3%). 
Ce parc, très largement sous-représenté sur le territoire du SCoT, est par ailleurs très 
localisé dans la COBAS qui concentre près de 70% de ces logements.

Parc locatif 
conventionné (2008)

Parc locatif public Parc conventionné 
privé (2008)

COBAS 2546 2348 54
COBAN 1252 1179 56
Val de l’Eyre 467 435 19
SCoT 4265 3962 129

Source : DDE - ECOLO
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Seul territoire soumis à l’obligation des 20% de logements sociaux, la COBAS enregistre 
un déficit de 3 646 logements selon l’inventaire SRU 2007. En effet, bien que la COBAN 
dépasse le seuil des 50 000 habitants, elle ne comprend aucune commune de 15 000 
habitants et n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article 55.

2.3 | Une production de logements sociaux insuffisante

Sur la période 1999/2007, la part du logement social a représenté à peine 7,7% de la 
production totale de logements sur le territoire du SCoT, et respectivement 11,6% sur 
la COBAS, 3,8 % sur la COBAN et 8,8% de la construction totale sur le Val de l’Eyre.

Evolution de la construction de logements sociauxEvolution de la construction de logements sociauxEvolution de la construction de logements sociauxEvolution de la construction de logements sociaux
 dans la construction globale entre  1999/2007 dans la construction globale entre  1999/2007 dans la construction globale entre  1999/2007 dans la construction globale entre  1999/2007
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En dépit des efforts engagés, en particulier sur le territoire de la COBAS dans le 
cadre de la mise en œuvre de son premier PLH (Programme Local de l’Habitat), le 
déficit en logements locatifs accessibles aux jeunes et personnes à revenus modestes 
est devenu considérable.
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Au regard de ces chiffres, il est important de rappeler que 60% des ménages sont 
éligibles au logement social dont 29% au PLAI, c’est-à-dire au logement dit « très 
social ».
Le niveau de revenu des ménages propriétaires ou locataires du parc privé renseigne 
également sur les difficultés à se loger que peuvent rencontrer un nombre important 
de ménages.

Niveau de ressources des ménages Niveau de ressources des ménages Niveau de ressources des ménages Niveau de ressources des ménages 
parmi les propriétaires occupantsparmi les propriétaires occupantsparmi les propriétaires occupantsparmi les propriétaires occupants
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2.4 Un marché immobilier de plus en plus sélectif

La forte attractivité du territoire auprès de personnes extérieures au territoire a 
nécessairement des répercussions sur le marché du logement. L’évolution des prix 
de l’immobilier et du foncier est au cœur des évolutions sociales qui s’opèrent sur le 
territoire.
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Si les populations modestes éprouvent de grandes difficultés à se loger, il en va à 
présent de même pour un nombre croissant d’actifs. Le pays du Bassin d’Arcachon 
Val de l’Eyre affiche un niveau de loyer le plus élevé du département, avec celui de 
la CUB. L’enquête loyers menée sur le département indique par ailleurs une hausse 
constante depuis 5 ans et de ce fait un marché de moins en moins accessible aux 
ménages. Les plus modestes, dont le nombre est en augmentation, ne sont plus les 
seuls concernés. 
De manière générale, la demande locative est croissante mais particulièrement élevée 
sur le Nord Bassin où l’offre y est très limitée.
Si la difficulté d’accès au logement pose aujourd’hui la question du maintien des 
habitants sur le territoire, elle conditionne également fortement les parcours résidentiels 
des ménages et plus largement l’attractivité économique du territoire. 

Source : DDE - a’urba 2005-2006
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Le graphique suivant illustre le décalage entre le budget-logement disponible des 
ménages et le montant des loyers sur le territoire.
75% des ménages du territoire du SYBARVAL disposent en moyenne d’un budget de 
700€/mois à consacrer à leur logement. 
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En matière de transactions immobilières, le secteur du Bassin figure parmi les plus 
chers de France. Le montant moyen est toutefois très variable selon les secteurs.
Les transactions s’établissent en moyenne à 270 000€ pour une maison de 110 m² avec 
un terrain de 800 m². Les montants peuvent être largement supérieurs au Cap Ferret 
et au Pilat.
La pression foncière s’illustre par un prix des terrains à bâtir pouvant aller de 80 à 180€/
m² (voire 250€/m² au Cap-Ferret et 400€ au Pyla).
La moyenne y est de 90€/m² alors que la moyenne départementale s’établit à 46€ 
(source Notaires de France – PERVAL 2005). 

L’augmentation des prix de l’immobilier et du foncier risque de conduire à une 
spécialisation des territoires et d’exacerber des tendances aujourd’hui en œuvre 
: vocation résidentielle du littoral au profit des catégories les plus aisées, souvent 
plus âgées; évasion des ménages aux revenus plus modestes dans les secteurs plus 
ruraux.

L’exemple ci-après, construit à partir des hypothèses détaillées, permet de mesurer 
l’ampleur du décalage entre les niveaux de prix moyen des transactions et le budget-
logement mobilisable des ménages. 

CONDITIONS : 

150 000 euros avec apport personnel de 50 000 €, 

prêt sur 20 ans, taux fixe 4.85+0.36% assurance 

(considéré comme très bon par Meilleurtaux.com le 10/07/08), 

taux d'effort de 30% 

200 000 euros avec apport personnel de 50 000 €, 

prêt sur 20 ans, taux fixe 4.85+0.36% assurance 

(considéré comme très bon par Meilleurtaux.com le 10/07/08), 

taux d'effort de 30%

D’après les conditions définies ci-avant, et les données relatives aux ressources des 
ménages, 75% des ménages du territoire du SCoT disposeraient de moins de 200 000€ 
pour acquérir un bien immobilier et près de 50% disposeraient d’un budget inférieur à 
150 000€.

Bien que théorique, cet exemple illustre le décalage considérable qui existe et ne 
cesse de se creuser entre la solvabilité des ménages et le niveau de prix du parc de 
logement.

Si les acquéreurs « locaux » sont majoritaires sur l’ensemble du territoire, le Val de 
l’Eyre attire ensuite principalement des girondins (principalement en provenance de la 
CUB et de la COBAS) alors que les acquéreurs extérieurs à l’Aquitaine sont majoritaires 
sur les territoires de la COBAS et de la COBAN  (plus de 30%).



188 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Le diagnostic | décembre 2008

3 | Vivre le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre

Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

• La requalification du parc existant : un potentiel à considérer dans un contexte 
de fortes tensions 

D’après le recensement du PPPI (parc privé potentiellement indigne), le territoire du 
SCoT compterait plus de 3700 logements soit 7% du parc privé, et concernerait près 
de 7500 personnes.

L’identification de ce parc, qui provient du croisement de la taxe d’habitation (logements 
classés en catégories 6 à 8) et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
(ressources <60% des plafonds HLM). La remise à niveau de ce parc, occupé par des 
locataires et propriétaires modestes, représente un enjeu pour traiter durablement 
les situations d’habitat indigne, et pérenniser son occupation dans des conditions 
décentes.

Parc potentiellement 
indigne

% de PPPI 
dans le Parc 
Privé

Population 
du PPPI

Part des propriétaires
occupants dans le 
PPPI

COBAS 1873 7,1 % 3536 42,8 %
COBAN 1433 6,6 % 2944 45,4 %
Val de l’Eyre 436 8,2 % 989 37,6 %
SCoT 3742 7 % 7469 43,2 %

La requalification et l’intervention sur le bâti ancien sont à considérer au regard des 
tensions constatées sur le marché du logement ainsi que du maintien de la qualité du 
cadre de vie.
Sur le territoire du SCoT, le parc de logement est relativement ancien. Au regard des 
chiffres disponibles (RGP 1999), plus de la moitié du parc de logements est antérieure 
à 1949 alors qu’à l’échelle de la Gironde ces logements représentaient à peine plus de 
30%.

Selon les territoires, le parc ancien représente un enjeu urbain, social et/ou 
patrimonial.

Si la requalification du parc concerne prioritairement le bâti ancien concentré dans 
les centres-villes et centres-bourgs, il est également important de s’intéresser au 
devenir de certains lotissements, héritage des premiers « PAP » (Prêt d’accession à la 
propriété).

Les conséquences de l’inadéquation de l’offre de logements aux besoins sont multiples 
et génèrent des effets pervers en particulier en terme de blocage des parcours 
résidentiels.

Le blocage des parcours et la difficulté de trouver un logement adapté, se traduira 
notamment par des décohabitations difficiles voire impossibles, une mobilité 
descendante, notamment lors des ruptures familiales, une tendance à l’éloignement 
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pour les accédants à la propriété, mais également par le maintien de situations de 
mal-logement.

La question du logement touche aujourd’hui toutes les strates de la population du 
Bassin en raison notamment du prix du logement en accession mais aussi en raison du 
déficit important de logements locatifs à loyer modéré.

Ainsi, une partie de la population du Bassin a les plus grandes difficultés à bénéficier 
d’un logement compatible avec ses ressources. Sont particulièrement touchés les 
jeunes actifs, les familles et les personnes âgées. L’accès au logement des salariés 
est l’un des enjeux de notre territoire car sans logement nos entreprises ne peuvent 
accueillir le personnel adapté à leur métier. 
Si le parc locatif social ne parvient pas à couvrir les besoins des personnes aux 
faibles ressources, il ne répond pas non plus à ceux des ménages dits actifs dont la 
rémunération est moyenne ou compatible avec les plafonds de ressource HLM.

• Une offre encore réduite en direction du public du PDALPD (plan départemental  
d’aide au logement des personnes défavorisées)

Le parc conventionné qui représente moins de 6% du parc de résidences principales 
du pays est particulièrement sous représenté sur le territoire du SCoT et tout 
particulièrement sur la COBAS.

Comptant 38 PST (programme social thématique) en 2007 dont 11 sur la COBAS, le 
parc privé conventionné très social est presque inexistant. 
Bien que le parc communal conventionné tente de pallier à ce manque, le déficit sur 
ce segment de logement reste très prononcé.

Afin de favoriser la production de ce type de logements, la COBAS a lancé un 
PIG (Projet d’Intérêt Général) « lutte contre le mal logement et la production de 
logements à loyers maîtrisés » en 2006.

L’offre d’hébergement et de logement temporaire est très insuffisante sur le territoire. 
L’offre de logements d’insertion est faible et concentrée sur la COBAS :
- 17 logements ALT (allocation logement temporaire 53 places) dont 9 logements 
ALT gérés par Habitat Jeunes et 8 ALT partagées entre le CCAS d’Arcachon et de la 
Teste et le Prado.
- 12 logements en sous-location

D’après le PDALPD, le territoire du Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre ne compte 
aucune place en maisons relais, résidences sociale, ni même de places d’urgence. La 
COBAS dispose toutefois de 62 places de stabilisation CHRS (Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale + ALT).
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• Des difficultés accrues pour certains publics 

Les saisonniers : des réponses peu adaptées
D’après l’étude COHEO menée en 2002, le déficit de logements à destination des 
saisonniers est particulièrement important sur le Nord du Bassin d’Arcachon. Le 
nombre de saisonniers, majoritairement étudiants, sur le territoire est estimé à 3600 
jeunes dont près de 1900 sont des « locaux » logés en famille ou chez des amis. 1700 
ont donc besoin de se loger chaque année.

L’étude fait cependant apparaître les stratégies des employeurs qui semblent s’appuyer 
prioritairement sur leurs réseaux familiaux ou le personnel local pour recruter leurs 
salariés.

D’après cette enquête, ¼ des salariés serait logés en camping. Si les cas problématiques 
semblaient peu nombreux au moment de cette étude (2002), il est toutefois important 
de rappeler que cette étude a aujourd’hui 6 ans et qu’un certain nombre de campings 
refusent aujourd’hui le logement saisonnier.
Le logement saisonnier semble ne poser problème que lorsque les employeurs 
recherchent une main d’œuvre qualifiée non présente localement (moniteurs sportifs 
par exemple) et pour laquelle peu de solutions sont développées.

L’enquête confirme par contre l’existence d’une pratique consistant à demander à des 
locataires à l’année de quitter les logement durant les deux mois d’été afin de louer 
plus à des touristes qu’à des saisonniers.

La seule initiative publique existante a reposé sur la création de la Maison des Saisonniers 
(15 places). Association portée par la COBAS, cette structure est gérée par le CLLAJ 
(Comité Local au Logement Autonome des Jeunes) du Sud Bassin, les logements étant 
utilisés le reste de l’année pour des jeunes en insertion professionnelle.

Si la question du logement des saisonniers concerne principalement les saisonniers du 
secteur touristique, il faut également considérer les travailleurs saisonniers agricoles.

Les gens du voyage
Approuvé le 17 février 2003 et modifié en 2006, le Schéma Départemental des Gens 
du Voyage  a défini les équipements à mettre en place sur le territoire, leur capacité et 
la durée des séjours comme suit.

COBAN Andernos AIRE DE GRAND PASSAGE 120 places

COBAS La Teste AIRE DE GRAND PASSAGE 120 places

COBAS Gujan-Mestras AIRE D’ACCUEIL SAISONNIERE 26 places

COBAS Le Teich AIRE D’ACCUEIL SAISONNIERE 26 places

COBAN Audenge AIRE D’ACCUEIL SAISONNIERE* 26 places

COBAN Biganos AIRE D’ACCUEIL SAISONNIERE* 26 places

VAL DE L’EYRE Le Barp AIRE D’ACCUEIL 16 places

VAL DE L’EYRE Belin-Beliet AIRE D’ACCUEIL 168 places
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Les places inscrites au schéma sur les territoires de la COBAN et de la Communauté 
du Val de l’Eyre n’ont pas été réalisées : 8 places de petit passage et 52  places en aire 
d’accueil pour la COBAN; 8 places de petit passage et 64 places en aire d’accueil pour 
la communauté du Val de l’Eyre.
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Synthèse des premiers enjeux

- Première approche des besoins en logements

Les facteurs de diversité des besoins en logement vont se poursuivre : desserrement 
des ménages, des agglomérations bordelaise et arcachonnaise, héliotropisme, 
développement des phénomènes de bi-résidentialité (en particulier auprès d’une 
jeune population retraitée) et des résidences secondaires, développement des 
emplois (projet du Laser Méga Joule et emplois liés aux commerces et services aux 
personnes), amélioration de la desserte (contournement autoroutier, LGV, déviation 
de la RD3)...
Si le principal enjeu repose sur une diversification du parc de logements, les besoins 
en logements restent néanmoins à nuancer et à adapter en fonction des spécificités 
du territoire.

Au regard des éléments de prospective démographique à l’horizon 2030, les besoins 
en logements  ont été estimés en prenant en compte :

- les besoins des ménages qui cumulent les besoins liés à la croissance démographique 
et au desserrement des ménages (c’est-à-dire les besoins en logements permettant 
de favoriser la décohabitation et les mouvements résidentiels) ;

- les besoins en renouvellement du parc qui correspondent aux logements construits 
pour remplacer le parc ancien vétuste ou ayant changé d’affectation. Une moyenne 
de 3% est retenue.

- les besoins liés à la fluidité du marché, qui correspondent à l’évolution de la part 
des logements et celle des résidences secondaires utiles à la fluidité du marché.
La part des résidences étant particulièrement élevée sur la COBAS et la COBAN (en 
1999), il n’est pas souhaitable de retenir ce niveau de fluidité. En effet, ce dernier ne 
permet pas de prendre en compte les nouvelles tendances qui s’expriment sur le 
territoire. Une moyenne de 11% est retenue.

Première approche des besoins annuels en logements à l’horizon 2030

COBAS COBAN Val de l’Eyre SCoT

Besoins des ménages 540 615 370 1525
Renouvellement du parc 60 80 30 180
Fluidité du parc 100 120 20 220
Besoins en logement 
total

700 815 420 1935
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Au-delà de cette première approche des besoins, la programmation de logements 
devra impérativement compter une part de logements sociaux (PLUS, PLAI, 
conventionné privé,  accession sociale), de logements locatifs et d’accession 
intermédiaires. Compte tenu de la pression qui s’exerce sur ces territoires et du 
retard accumulé en matière de diversification du parc, un objectif d’au moins 30% de 
logements sociaux sera à rechercher.

Une territorialisation des enjeux

A l’échelle du SCoT, l’enjeu majeur en matière de politique de l’habitat consiste 
avant tout à diversifier le parc en direction d’une offre « abordable ». Diversifier le 
parc de logements est aujourd’hui la condition non seulement pour accompagner 
l’attractivité résidentielle, mais aussi et surtout pour participer au développement 
économique du territoire.
Le développement économique et la mixité sociale du territoire sont aujourd’hui 
menacés par l’impossibilité de proposer des réponses en logements diversifiées 
et adaptées aux besoins des ménages. Aussi, une réorganisation du territoire en 
matière d’offre de logement mais également de politique foncière est-elle aujourd’hui 
indispensable.
Il est par ailleurs impératif de prendre en compte l’accueil des personnes âgées, du 
logement des jeunes et des saisonniers, des personnes défavorisées ainsi que des 
gens du voyage.

La COBAS 

La réceptivité des besoins se fait majoritairement en tissu urbain constitué. La marge 
de manœuvre pour l’accueil massif de nouveaux habitants est donc limitée. Compte 
tenu de la pression de la demande, ce territoire se trouve face à un risque de grande 
sélectivité du marché immobilier. 
L’enjeu pour la COBAN consiste donc à limiter ce risque en diversifiant l’habitat 
en terme de type et de gammes de prix (logement locatif social, logement locatif 
intermédiaire, accession sociale, accession intermédiaire).
L’aggravation du déficit en logements adaptés à la solvabilité des ménages ne ferait 
qu’exacerber les difficultés d’accès au logement des actifs et mettrait en jeu le 
dynamisme économique et résidentiel du territoire. 

La COBAN

En plus du risque de sélectivité, identique à celui identifié sur la COBAS, l’espace de 
la COBAN présente un risque de dégradation paysagère forte. Le tissu urbain étant 
plus lâche et le territoire moins bien desservi, il est moins bien doté pour se prémunir 
contre la pression démographique. Le risque d’une sélectivité du marché résidentiel 
accrue n’étant donc pas à exclure, il s’avère indispensable d’agir en direction d’une 
diversification de l’offre de logements en particulier en direction du locatif.

Synthèse des premiers enjeux



194 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Le diagnostic | décembre 2008

3 | Vivre le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre

Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

Par ailleurs, compte tenu de l’importance de la croissance et peu structurée de ces 
dernières années, il s’avère également essentiel d’engager une réflexion sur le foncier 
et la maîtrise du développement urbain.

Le Val de l’Eyre
Le tissu rural et péri-urbain de ce territoire est confronté à des besoins massifs 
qui présentent un risque fort de désorganisation de l’espace, renforcée par une 
desserte peu performante du Sud. Une telle croissance peut générer des effets 
contre-productifs en révélant des effets de seuil. Les risques pour ce territoire sont 
multiples : dégradation des paysages naturels et urbains, perte d’identité, risques 
de congestion...
Le développement relativement uniforme du pavillonnaire, consommateur d’espace, 
ainsi que le manque d’autonomie et de structuration urbaine du territoire font de la 
maîtrise du foncier, du développement du locatif et notamment du locatif social, des 
enjeux de taille pour ce territoire.
A l’échelle du territoire du SCoT, il est important de veiller à ce que la COBAS ne 
devienne pas le lieu « prestigieux » aux dépens d’un arrière-pays tampon, le Val de 
l’Eyre.

L’objectif majeur des politiques de l’habitat sur le territoire repose sur une 
diversification du parc afin  de permettre l’accès de tous au logement qu’il s’agisse des 
actifs susceptibles de pourvoir les emplois les moins rémunérateurs mais néanmoins 
indispensables au développement du territoire (tels que les services à la personne, 
certains services aux entreprises, les emplois de commerce, etc.), ou des jeunes qui 
souhaitent rester dans leur commune d’origine.

Les conséquences des difficultés d’accès à un logement abordable peuvent 
également être à l’origine du développement d’un habitat informel. Le logement 
des travailleurs saisonniers touristiques génère d’ores et déjà des difficultés et des 
conflits mais une sélectivité dans les politiques de développement peut favoriser 
des situations d’habitat précaire. Il est impératif d’envisager des réponses dans 
une gamme large allant du logement social à destination des actifs aux ressources 
moyennes, au logement très social, à l’hébergement (personnes défavorisées, jeunes 
en apprentissage, accueil d’urgence...), au logement saisonnier comme à l’accueil 
des gens du voyage.
L’accès au logement de tous implique également une réflexion sur le vieillissement 
et la nécessaire adaptation du parc pour le maintien à domicile et sur les formes et 
caractéristiques de l’habitat. 

Synthèse des premiers enjeux
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Outre la définition du projet d’accueil en termes qualitatifs et quantitatifs (la réponse 
à la diversité des besoins et aux évolutions sociétales, la lutte contre les risques 
d’exclusion), se posent également  les questions environnementale et territoriale, la 
réponse aux objectifs de développement durable (réceptivité des sites) et le maintien 
du besoin des populations d’un rapport intime à l’espace, malgré les nécessités de 
densification des petites villes, des centres bourgs et des villages.

Quels que soient les choix adoptés, la question de la croissance démographique 
devra être considérée au regard de l’organisation du territoire et sa réceptivité. 
Ne pas répondre, en qualité et en quantité aux besoins en logements, dans toute leur 
diversité, aurait des répercussions certaines sur l’attractivité et l’image du territoire.

Synthèse des premiers enjeux
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3 | Consommer, vivre et s’approvisionner

3.1 | Une dynamique commerciale qui ne se dément pas

Avec 10% de l’offre de GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) à l’échelle de la Gironde, 
le secteur commercial du Pays bénéficie d’un dynamisme continu et compte parmi 
les plus importants pôles commerciaux du département. En 8 ans, les surfaces de 
vente en GMS ont connu une augmentation globale de 60 000 m² soit une évolution 
de  64%. 
Cette très forte évolution s’est confirmée sur les trois dernières années avec une 
augmentation de 20% de la surface commerciale. Les commerces de moins de 300 
m² connaissent également une relative augmentation sur la période 1999-2004, de 
l’ordre de 5%. Une hausse consécutive au développement des secteurs Hygiène & 
Santé et Services aux particuliers.

Ce développement des surfaces de vente en GMS, permet au territoire de bénéficier 
d’une offre commerciale globalement bien structurée et suffisamment complète 
qui limite les processus d’évasion vers l’agglomération bordelaise, sans toutefois le 
supprimer, notamment  pour les produits non alimentaires. On note également une 
sensible dépendance pour les habitants des communes du Val de l’Eyre avec un 
report sur l’offre d’Auchan Biganos ou Mérignac Soleil-Chemin Long. 

L’évolution démographique agissant en faveur d’une pérennisation des activités 
de commerce, la problématique relative à la maîtrise du développement, absente 
aujourd’hui sur l’ensemble du territoire, devra faire l’objet d’un travail particulier, 
intégrant les objectifs de la récente Loi de Modernisation Économique: un 
équipement commercial cohérent en termes d’aménagement du territoire, de qualité 
environnementale et d’insertion urbaine.

3.2 | Un impact relativement limité du tourisme

L’une des grandes caractéristiques du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre repose sur son 
attractivité touristique, qui influence fortement l’activité du territoire. 

Cependant, le diagnostic du Schéma d’urbanisme commercial du Pays Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre présente un impact commercial global limité du tourisme.  
Sur un chiffre d’affaire total de 671 M€, seuls 19% sont d’origine touristiques et 22% 
si l’on ajoute les apports extérieurs. Les communes littorales les plus touristiques 
(Arcachon, La Teste, Andernos, Arès, Lège-Cap Ferret) restent les plus concernées, 
alors que les communes du delta et du Val de l’Eyre sont beaucoup moins 
dépendantes. Toutefois, l’impact sur les communes touristiques dépassent rarement 
les 30% du CA (Chiffre d’Affaires) commercial total sur ces communes. 

Le centre-ville à vocation commerciale d’Arcachon, qui est pourtant l’un des principaux 
lieux d’animation touristique du territoire, reste relativement peu dépendant (30% du 
CA commercial), en raison de sa fonction de centralité, administrative notamment.
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L’influence touristique n’est donc pas le principal facteur de l’activité commerciale, 
confirmant ainsi le dynamisme résidentiel et la mutation de ce territoire. Malgré la 
proximité de l’agglomération bordelaise, le bassin de population « permanente » 
est aujourd’hui suffisamment important pour garantir une pérennité annuelle aux 
établissements commerciaux. Cette stabilité permet au territoire de se dégager de 
l’influence du tourisme estival, qui reste néanmoins importante.

3.3 | L’armature commerciale : un axe Arcachon-Biganos structurant

La structuration commerciale à l’échelle du Pays est en partie conditionnée par le 
maillage routier du territoire, s’organisant également sur la bordure littorale autour 
de quelques centralités fortes. Malgré une structure géographique atypique, la 
répartition des commerces du territoire répond aux schémas classiques centre/
périphérie et pose les mêmes problématiques que de nombreux territoires très 
investis par ce secteur d’activité.

Les différentes études(1) portant sur le Pays mettent en évidence une structure de 
l’appareil commercial regroupée spatialement, dont le principal vecteur est l’A660, 
du centre commercial de Biganos au centre-ville d’Arcachon. Cette concentration 
des principaux pôles commerciaux se localise donc sur la partie littorale avec les 
4 pôles majeurs du territoire : centre commercial d’Auchan Biganos, Cap Océan,  
Caillivole Secary à la Teste et le centre commercial Grand Large à Gujan-Mestras. 
Ces polarités se situent dans la partie sud du pourtour du Bassin, seul le pôle de 
Biganos pouvant faire figure d’interface (ou de point nodal) entre les territoires du 
Val de l’Eyre et ceux de la COBAN.

En dehors de ces polarités qui a elles-seules représentent 60% des m² de GMS 
du territoire, il existe des centres-villes structurés en termes d’offre commerciale 
et qui ont également une vocation touristique comme les centres-villes d’Arcachon 
et d’Andernos-les-Bains. On note également le développement de deux polarités 
secondaires au nord et au sud du territoire, à Arès et Salles.

Suivant la logique d’opportunité, notamment par l’investissement des abords des 
grands axes routiers, se sont développés ce que l’on peut nommer des « pôles 
relais », ceux de Marcheprime ou de Belin-Beliet sont en cela exemplaires.
Enfin, en complémentarité avec l’offre des centres et des grands pôles du Pays se 
sont également développés des pôles dits de proximité, dont l’attractivité en dehors 
des variations liées aux effets de la saisonnalité, est conditionnée par la population 
résidente d’une commune ou d’un quartier.

 1 | Le Schéma de développement commercial de la Gironde (2006) et le Diagnostic du Schéma d’urbanisme 
commercial de Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre (2006)
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Les enjeux

Déterminer les polarités commerciales à renforcer, à stabiliser, à développer.
Offrir un maillage territorial qui réponde aux besoins des populations présentes et à 
venir, tant en terme d’offre qualitative (quel type d’offre) qu’en terme de localisation 
de l’offre. 
Articuler l’offre centre-périphérie pour préserver le commerce de centre ville et de 
proximité.

Intégrer les notions d’insertions urbaine, architecturale et environnementale pour 
limiter les effets liés au processus d’étalement urbain.
Réhabiliter, requalifier les zones commerciales existantes pour limiter le risque de 
création de friches commerciales

Documents références : Schéma d’urbanisme commercial du Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre (CdC 

Val de l’Eyre, AID observatoire, 2005)
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4 | Un territoire bien équipé mais des déséquilibres qui freinent les 
initiatives

Face à la multitude d’équipements nécessaires à la vie quotidienne, le territoire du 
SCoT présente un visage contrasté. Dans un futur proche, l’absence ou l’obsolescence 
des équipements tendra à rendre les modes de vie de plus en plus difficiles et les 
motifs de déplacements de plus en plus nombreux.
 
4.1 Des équipements d’agglomération existant mais à la capacité limitée face 
au développement du territoire.

Parmi la palette des équipements du territoire, des équipements d’agglomération 
existent déjà. On compte un centre des expositions à la Teste, un palais des 
congrès Olympia à Arcachon qui permettent déjà de recevoir un certain nombre de 
manifestations, mais dont les possibilités de mutabilités et d’évolution sont encore 
méconnues. La présence d’un aérodrome important renforce encore le rôle de coeur 
d’agglomération qu’est la COBAS pour le territoire du bassin d’Arcachon Val de 
l’Eyre. Allié à un maillage en transports en commun urbains assez dense mais encore 
jeune, la COBAS jouit d’une relative autonomie face à la métropole bordelaise pour 
les équipements du quotidien, avec des exceptions toutefois.

4.2 Le mal équipements pour les loisirs : un frein au développement

La pratique des loisirs est relativement aisée sur le territoire, les trames verte et 
bleue fournissant une multitude de sites propices. On compte plus de 365 clubs 
et associations sur le territoire en lien avec une pratique sportive et un total de 
577 équipements sportifs, dans des tailles et des états très variables. La question 
est de savoir comment faire évoluer et réhabiliter ces équipements, notamment les 
plus anciens, pour permettre une certaine autonomie du territoire et surtout une 
meilleure adéquation entre sites de loisirs et respect des espaces de natures (sites 
de canoë-kayak le long de la Leyre par exemple). Pourtant, le territoire possède de 
nombreux atouts à valoriser (vélodrome, plaine des sports, aérodrome et golfs).

Dans le domaine culturel, plusieurs démarches ont déjà permis de porter un regard 
sur l’ensemble du Pays (Schéma d’aménagement culturel du Pays). La grande diversité 
des sites démontre un manque de synergie entre les communes et l’absence de 
mutualisation. 
Le tissu associatif pour la culture ne peut pas actuellement se développer au maximum 
à cause de l’absence de structure d’accueil de bonne qualité.
Exemple de la diversité des cas dans le domaine culturel, la bibliothèque d’Arcachon 
compte plus de 24 000 ouvrages quand celle de Lugos en compte 2 000. Il en 
va de même pour les cinémas. Malgré l’importante population permanente et la 
poussée démographique pendant l’été, on ne compte que des cinémas à une seule 
salle, à l’exception d’un multiplexe à la Teste, et surtout une seule salle dans tout le 
Val de l’Eyre. Dans ce cas, l’agglomération bordelaise est une concurrente, avec les 
multiplexes bien accessibles des grands ensembles commerciaux (Rives d’Arcins).
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4.3 Les équipements scolaires : un sous équipement problématique qui devrait 
s’aggraver et qui pose déjà question.

Face à une croissance démographique qui devrait rester forte, les besoins en 
équipements scolaires semblent urgents pour la population déjà installée, mais 
aussi pour répondre aux besoins des nouveaux habitants. De fait, le territoire subit 
un sous équipement à tous les niveaux et accueille moins de 4000 collégiens et 
lycéens en 2007. Même si l’offre en formation secondaire paraît complète dans la 
COBAS (formations secondaires générale, technologique et professionnelle), les 
établissements ont déjà atteint leurs limites pour certains, les besoins d’extension 
et de création de collèges et de lycées se font fortement sentir, de même que le 
développement de formations supérieures diversifiées, en lien avec le territoire 
(métiers de la mer) ou en lien avec les deux pôles de compétitivité. Ces lacunes sont 
un véritable frein au développement et à l’attractivité du territoire.

Lycée de la Mer à Gujan-Mestras

Le Val de l’Eyre, malgré une population dépassant 15 000 habitants au recensement 
rénové de la population, ne possède toujours pas de lycée et le collège de Salles 
(Aliénor d’Aquitaine) ne reçoit que 685 élèves en 2008. Pour les lycéens et futurs 
lycées du Val de l’Eyre, les lycées de Gradignan (sans internat), dans la CUB, et de 
Parentis (avec internat), dans les Landes, sont les plus proches. Dans les deux cas, les 
déplacements quotidiens s’avèrent longs et fastidieux.

Malgré un réel effort en termes d’écoles maternelles et primaires (plus d’élèves 
accueillis que dans la COBAN pour une population beaucoup moins importante), 
le Val de l’Eyre ne semble pas en mesure d’assurer un accueil satisfaisant. En outre, 
l’absence de structure de formation hors parcours scolaires ( type centre de formation 
des apprentis) handicape fortement les populations ne pouvant pas se déplacer vers 
les structures de la COBAS ou de la COBAN, alors même que les besoins sociaux 
sont importants sur le Val de l’Eyre.
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4.4 Un projet médical encore à structurer face à des demandes très 
diversifiées

Le territoire connaît de grosses disparités d’équipement selon les communes. 
Arcachon joue une rôle de catalyseur des équipements liés à la santé (un dentiste 
pour 600 habitants contre 1 pour plus de 1000 en moyenne, un médecin pour 400 
habitants contre 1 pour 980 en moyenne). Dans le nord du territoire, Andernos 
(notamment grâce à la clinique) et Lège-Cap Ferret sont les mieux équipés (infirmières, 
kinés, médecins ou encore pharmacie).

Le Val de l’Eyre souffre d’un réel sous équipement, avec un seul équipement de 
santé à St Magne et un réel déficit de services de proximité santé.

Collège Aliénor d’Aquitaine à Salles

Le SROS (Schéma régional d’organisation sanitaire) définit plusieurs objectifs en lien 
avec l’évaluation, la répartition et la planification des structures de santé à l’échelle 
régionale. Pour ce faire, il délimite des découpages territoriaux. Le SCoT est partagé 
en trois territoires de Santé de proximité, celui d’Arcachon qui englobe la COBAS et 
une partie de la COBAN (Biganos, Mios, Marcheprime et Audenge), celui de Salles 
qui recouvre le Val de l’Eyre et enfin celui d’Arès (grâce à la clinique et au nouveau 
SMUR), dont les limites dépassent celles du SCoT vers les communes littorales  du 
Médoc. Ces « bassins » de santé sont définis selon l’offre, à la fois libérale, privée 
et publique dans une limite d’accessibilité de temps (délai de trente à quarante 
minutes)
Le SROS donne plusieurs objectifs, comme la continuité des soins (éviter les 
ruptures dans le suivi des patients), la prévention ou encore l’articulation ville – 
hôpital (participation des professionnels de santé libéraux aux projets médicaux de 



204 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Le diagnostic | décembre 2008

3 | Vivre le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre

Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

territoire). Malgré une offre de soins libérale assez dense, la filière gériatrique face au 
vieillissement de la population est encore à construire sur l’ensemble du territoire.
Ainsi, le SROS projette des objectifs à 2010 pour le territoire en fonction de 
l’évolution démographique, de l’activité des établissements en services externes et 
en hospitalisation complète.
La COBAS se voit dotée d’une UPATOU (unité de proximité d’accueil de traitement 
et d’orientation des urgences) qui permettra de répondre à diverses urgences et 
à différents soins de médecine courante et cela 365 jours par an, et de réaliser 
certains actes chirurgicaux. Cette unité pourrait s’intégrer dans l’important projet 
de regroupement médical de l’offre d’Arcachon et de la Teste, ainsi que l’apport 
de quelques privés (implantation d’un IRM et d’un scanner). Cette équipement 
devrait permettre de répondre aux besoins des populations du territoire de santé 
d’Arcachon. 
Le futur pôle public – privé peut être identifié comme le centre de gravité permettant 
« la permanence des soins médicaux » et la mise en commun des services techniques 
pour définir un réel projet médical. Si le projet du pôle est plus que lancé à l’heure 
actuelle, la mise en oeuvre de la complémentarité des filières et l’accessibilité du site 
(transport en commun, héliport) est encore à créer.

Parmi les autres objectifs du SROS, la réalisation de deux services de médecine 
générale, de périnatalité, de consultation suite à des conduites addictives, de prise 
en charge de la douleur, et de surveillance continue après réanimation sur le site 
regroupé de la COBAS et au sein de la clinique d’Arès. De plus, deux unités de soins 
de suite seront installées sur la COBAS et une à Arès.
On dénombre également au programme d’implantation un centre de stimulation 
cardiaque (COBAS), une équipe mobile de soins paliatifs (COBAS – Arès).
Deux services de psychiatrie générale adulte sont également programmés à Arcachon 
et à Andernos, ainsi qu’un service pour les enfants à Biganos.
Compte tenu de la démographie et de l’importance potentielle de la filière gériatrique, 
seulement deux implantations d’unité gériatrique sont programmés, sur la COBAS 
et à Arès (consultation d’évaluation, consultation mémoire, courts séjours et prise en 
charge longue durée).
On le voit, le SROS tend à rationaliser l’offre autour des pôles existants, au risque de 
renforcer les grandes disparités déjà existantes entre les EPCI.
Dans le contexte de crise énergétique, comment éviter que les modes de vie, marqués 
par des déplacements plus longs et plus variés, ne deviennent insupportables ?

Face à un vieillissement de la population régulier et favorisé par l’attractivité sur les 
personnes âgées en provenance du reste de la France, quelle organisation territoriale 
favoriser face à l’accentuation des exigences en termes de services de proximité, et 
notamment des services médicaux, aussi bien pour les retraités d’Arcachon ou de 
Lège que pour les jeunes familles du Val de l’Eyre ?

Documents références : Charte du Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre (2004) 

Note d’enjeux de l’Etat (DDE 2008)

Etude pour l’élaboration du Schéma directeur d’aménageùment culturel du Pays du Bassin d’Arcachon Val 

de l’Eyre (ABCD, COBAS, 2007)
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Les déplacements domicile-travail vers l’agglomération bordelaise

- Le sud Bassin (la COBAS) fonctionne en vase clos, la plupart des déplacements se font entre les principaux pôles économiques 
d’Arcachon et de La Teste de Buch. L’influence de la métropole bordelaise est relativement réduite, comparée aux autres 
communes du territoire. La COBAS est un réel bassin d’emplois, les actifs qui y vivent y travaillent également. Il rayonne sur le 
nord des Landes (6,3 % des emplois sont occupés par des landais) et sur le Val de l’Eyre, principalement Arcachon.

- Le nord du Bassin, présente une situation plus complexe, entre villes littorales et communes d’arrière-pays (Mios, 
Marcheprime). Les actifs vivant sur ce territoire travaillent principalement sur l’agglomération bordelaise et la COBAN, sur 
la COBAS dans une moindre mesure. Les polarités économiques (Biganos, Arès) sont relativement autonomes (une grande 
majorité des actifs qui y vivent y travaillent aussi). 

Seul Lège-Cap Ferret présente une stabilité de ses actifs, et les emplois sont occupés par les locaux, d’où une relative 
autonomie. A l’inverse, les actifs des communes de fond de bassin, et notamment Marcheprime, se déplacent plus, en raison 
d’une plus grande proximité des infrastructures de transport.
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- le Val de l’Eyre est un territoire en pleine mutation, sous influence de l’agglomération 
bordelaise, via une accessibilité routière favorable. Néanmoins, cette polarisation 
évolue, avec une influence bordelaise de plus en plus profonde vers le Nord 
des Landes depuis 1999. D’autre part, de plus en plus d’actifs travaillant dans la 
métropole arcachonaise viennent s’installer dans le Val de l’Eyre, depuis 2002.

Les distances journalières augmentent entre 1990 et 1999

SCoT
Bassin d'Arcachon

Val de l'Eyre
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Les revenus fiscaux moyens par ménage en 2005
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La lecture comparée entre les niveaux de revenus fiscaux des ménages et les 
distances moyennes parcourues quotidiennement indique que les ménages 
à faibles ressources se déplacent le plus, pour des coûts de plus en plus 
importants.
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La distance moyenne parcourue par un actif quotidiennement en 1999
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Les distances journalières augmentent globalement sur l’ensemble du territoire, 
de manière sensible, à l’exception du cœur d’agglomération bordelaise. 
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Partie 3 | Chapitre 4
L’économie du territoire
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Des bases économiques diversifiées avec un risque cependant de 
fragilisation due à la prépondérance de la sphère résidentielle

Comme la plupart des espaces situés en bordure du littoral Sud-Ouest de la 
France, le Pays présente les caractéristiques économiques des espaces littoraux : 
saisonnalité marquée de l’activité, importance du commerce et des services à la 
personne orientés vers l’accueil de populations qu’elles soient de passage : touristes 
et vacanciers ou sédentaires, retraités, actifs travaillant sur d’autres territoires. Ces 
spécificités économiques s’appuient sur un triptyque tourisme, agrosylviculture, 
pêche et plaisance qui déterminent un lien organique avec l’environnement du site.

Mais si l’économie « présentielle » liée à l’attractivité de ce territoire est le moteur 
économique de premier rang, il convient néanmoins de veiller à rééquilibrer la 
prépondérance de l’économie présentielle et la sous représentation de la sphère 
productive.

Sans rompre avec ce processus inscrit dans l’histoire, il apparaît, aujourd’hui, que de 
nouveaux paramètres vont déterminer de plus en plus fortement les dynamiques 
économiques locales : l’effet Laser Mégajoule bien sûr mais également les effets 
d’entraînement des pôles de compétitivité  « route des lasers » pour la filière optique-
laser et « pin maritime du futur » pour la filière bois-papier, la filière biomasse et bois 
construction. 

La politique des pôles de compétitivité offre une réelle opportunité de diversification 
de l’économie du territoire vers des activités à forte valeur ajoutée et d’amélioration 
de la compétitivité en matière d’innovation et de recherche-développement.

Au-delà des opportunités de diversification de l’économie du territoire, la question du 
développement économique au travers de nouvelles filières et/ ou innovantes permet 
d’ouvrir de nouvelles perspectives :  autour des thématiques de l’environnement et 
des énergies propres, biologie de la mer, biologie de la santé et filières d’excellence 
associées,...

S’y ajoutent aussi les effets de la dématérialisation des flux économiques et du poids 
grandissant de l’économie de la connaissance dans la société européenne.

D’un point spatial, le territoire présente une répartion relativement homogène 
des sites d’activités économiques à l’échelle des EPCI. On note cependant que le 
foncier économique reste très concentré sur quelques sites : les sites industriels 
et commerciaux de La Teste et de Biganos, la zone d’activités Sylva 21 à Salles, 
les zones d’activtés Laséris 1 et 2 au Barp ou la ZAC de Mios 2000. De plus, les 
réserves disponibles, autour du Bassin principalement, sont relativement faibles et 
les principaux sites d’accueil économique sont aujourd’hui remplis.

L’économie du territoire
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1 | Des filières économiques locales fragilisées et vulnérables

1.1 | La filière ostréicole, reconnue de qualité mais d’un développement fragile

L’ostréiculture du Bassin d’Arcachon en quelques chiffres :

L’ostréiculture du Bassin d’Arcachon regroupe aujourd’hui 380 entreprises 
conchylicoles actives. Ces entreprises souvent familiales voire individuelles travaillent 
780 hectares de parcs ostréicoles. 
Pour autant, cette économie reflète différentes situations :
• les « petites entreprises » dont le chiffre d’affaires est inférieur à 72 300€ HT
• les « entreprises moyennes » dont le chiffre d’affaires est compris entre 72 300€ 
HT et 331 700€
• les « entreprises importantes » dont le chiffre d’affaires est supérieur à 331 700€ 
HT

Les valeurs des stocks marchands sont représentés par la vente de naissain, des 
huîtres demi-élevage et des huîtres marchandes.
Les 466 parcs ostréicoles se concentrent surtout autour de quatre sites :
• le banc d’Arguin, situé aux portes du bassin et au pied de la dune du Pyla, dernière 
terre avant l’océan;
• les parcs du Cap-Ferret, abrités par leur presqu’île et balayés des plus puissants 
courants du Bassin;
• le Grand Banc, marque l’entrée du domaine des chenaux et des « esteys » de 
l’intérieur du bassin;
• l’île aux oiseaux, symbolisé par les cabanes tchanquées, au coeur du bassin, le plus 
vaste des terroirs ostréicoles.

Cette activité compte 750 emplois permanents et l’on estime le nombre d’emplois 
induits à plus de 1500 pour une production globale annuelle oscillant entre 8 000 et 
10 000 tonnes de production d’huîtres générant  un chiffre d’affaires global de 35 
millions d’euros.

Documents références : Observatoire socio-économique et technico-environnemental du Bassin d’Arcachon 

– Section régionale conchylicole, mis en place avec la participation de l’Etat, du Conseil régional, du 

Conseil général et l’AGC.
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S’il ne reste aujourd’hui que 780 hectares de parcs exploités contre 5 000 hectares 
exploités à l’âge d’or de l’ostréiculture arcachonnaise dans les années 1872-1890 
qui portait la production jusqu’à 400 millions d’huîtres, c’est en grande partie lié à 
l’évolution structurelle identique à celle que connaît l’agriculture :
- une évolution des techniques;
- une reconcentration des entreprises qui conduit à une augmentation de la taille des 
entreprises aujourd’hui et une diminution du nombre;
- un regroupement des parcs pour augmenter la productivité;
- la mise en place de zones d’élevage plus performantes, par colonisation du banc 
d’Arguin, de l’île aux oiseaux et des zones sud ouest, près du Cap Ferret ; le reste est 
utilisé comme zones de stockage.

• Les réseaux de commercialisation 
- le détail : pour les petites entreprises, la distribution reste quasiment intégralement 
réalisée par le réseau détail, à 90%;
- le gros : 6% pour les petites entreprises;
- les grandes et moyennes surfaces (GMS);
- les restaurants et poissonneries;
- le réseau de commercialisation du naissain

Portrait de trois types d’entreprises

• Les petites entreprises, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 72 000 €(1) et reste 
relativement constant malgré les crises, en ne vendant quasi exclusivement que de 
l’huître marchande, dont près de 9/10 par le biais de la vente au détail. Malgré leurs 
difficultés, elles maintiennent leurs investissements. Cependant, l’analyse la plus 
marquante pour ce type de structure concerne la question de la viabilité économique. 
Ces entreprises, relativement épargnées au niveau commercial par les crises, ont vu 
leur rentabilité se dégrader.

• Les moyennes entreprises réalisent un chiffre d’affaires compris entre 72 000€ et 
331 000€ et bénéficient d’une commercialisation beaucoup plus variée. Si l’huître 
marchande représente toujours une part importante des revenus, le naissain 
prend une place non négligeable (près d’un quart du chiffre d’affaires), soumettant 
fortement ce type d’entreprises aux aléas de la production de naissain comme en 
2006. En terme de rentabilité, il est intéressant de noter que ce type d’entreprises 
est aujourd’hui moins rentable que les petites et grandes entreprises.

• Les entreprises importantes, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 331 000€(2) sont 
comparables aux petites entreprises dans leur activité commerciale, principalement 
liée à la vente d’huître marchande. Elles diffèrent toutefois dans leur réseau de 
distribution, puisque les entreprises importantes réalisent 60% de leur chiffre d’affaires 
par le réseau GMS. Outre l’aspect commercial, ces entreprises se caractérisent par 
un triplement de leur investissements immobiliers entre 2004 et 2006.

(1) Seuil de franchissement du forfait agricole. Chiffre d’affaires H.T

(2) 450 000€ en moyenne en 2004



216 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Le diagnostic | décembre 2008

4 | L’économie du territoire

Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

Port ostréicole d’Andernos

• Premier centre naisseur de France, un atout
 
Il est à noter, en plus de la production d’huîtres marchandes, que le Bassin d’Arcachon 
est le premier producteur français de naissains naturels, avec une production de 60 à 
70% des 4 milliards et demi de jeunes huîtres nécessaires à la production ostréicole 
globale française.
Suite aux situations récentes qui connurent près de 70% de mortalité des jeunes 
huîtres subie cet été dans les centres de production française, la production de 
naissains naturels reste un atout important pour la filière arcachonnaise.
Cette reproduction naturelle est totalement liée aux conditions environnementales 
du Bassin d’Arcachon :

- du point de vue de la température : le Bassin d’Arcachon, de par ses caractéristiques de 
lagune de faible profondeur, offre un réchauffement des eaux rapide particulièrement 
propice à la reproduction des huîtres;

- du point de vue de la salinité : la salinité est également idéale, grâce aux apports 
d’eau douce de l’Eyre;

- sur le bassin versant : les eaux arrivant dans le Bassin d’Arcachon proviennent d’un 
bassin versant majoritairement forestier et agricole, légèrement chargées en nitrates.
Elles créent ainsi un apport nutritif bénéfique pour le développement. La pollution 
par les pesticides, provenant de l’agriculture, du nautisme et de la démoustication, 
est faible mais peut néanmoins présenter un risque direct, par empoisonnement des 
larves, ou indirect, par limitation du phytoplancton par herbicides;

- s’agissant du rayonnement, la faible profondeur des fonds des hauts du Bassin 
permet à la lumière de pénétrer jusqu’au sol, ce qui, combiné avec les apports d’eau 
douce, et donc de nourriture, permet une forte production de phytoplancton et 
d’algues dans ces zones, bases de toutes les chaînes alimentaires du Bassin.
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Port ostréicole de Piraillan

Port ostréicole de Gujan
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• Une fragilité économique issue de crises à répétition et d’une situation de 
dépendance vis-à-vis de la qualité des eaux.

L’une des caractéristiques la plus importante de ce secteur est sa dépendance face au 
milieu naturel qu’il exploite. On constate, depuis que cette activité  s’est développée 
l’extrême vulnérabilité de la filière face aux aléas climatiques ou sanitaires. Depuis 
plus d’un siècle, l’ostréiculture a du faire face à deux crises qui ont exterminé deux 
variétés d’huîtres (l’huître plate et l’huître portugaise), à des crises sanitaires à 
répétition depuis 2005 liées à la prolifération d’algues toxiques et voit maintenant un 
risque peser sur sa production de naissain via le réchauffement des eaux.

Cette forte vulnérabilité tient à la sensibilité de l’huître elle-même qui, comme tout 
filtreur, absorbe toutes les particules présentes dans l’eau et ne peut donc évoluer 
dans un milieu pollué. Aujourd’hui, la moindre variation de qualité des eaux, ainsi que 
son réchauffement (structurel ou conjoncturel) altèrent l’optimalité des rendements 
de production. 

Vectrice d’image pour le Bassin d’Arcachon, l’activité ostréicole, soumise à l’état 
du milieu aquatique, est en retour un aménageur essentiel du plan d’eau et les 
ostréiculteurs apparaissent comme les « jardiniers » du Bassin et les « sentinelles » de 
la qualité des eaux. Le maintien de leur activité est donc primordiale pour l’identité 
du territoire mais également pour la préservation du plan d’eau. 

Dans cette logique, le Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre a répondu au récent appel 
d’offre du Fond Européen pour la Pêche (FEP), pour permettre au secteur de faire 
face aux mutations environnementales, économiques et sociales qui le touchent. Ce 
dossier se caractérise également par l’association du secteur conchylicole et des 
professionnels de la pêche, ce qui ne s’était encore jamais produit pour ce type de 
projet. Si elle aboutie, cette démarche complémentaire avec la démarche Leader, 
permettra de dégager des financements pour aider les ostréiculteurs dans le 
développement de leur activité.
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1.2 | La filière sylvicole, un aménageur du territoire

Le Pays s’insère dans la plus grande forêt cultivée d’Europe, elle couvre 66,43% du 
territoire, soit 97335 hectares. Cette configuration place la sylviculture comme un 
acteur économique important, de par son rôle plus ou moins direct d’aménageur 
de l’espace forestier. On dénombre une quarantaine d’entreprises liées au travail de 
la forêt (exploitation, scieries fixes et sylviculture) regroupant plus de 200 emplois, 
principalement dans le Val de l’Eyre, porté par d’importantes entreprises comme 
Beynels-Manustock notamment. 

Cette activité s’insère dans la dynamique plus large de la filière bois dont elle 
dépend en terme de débouchés et qui présente aujourd’hui une exceptionnelle 
complémentarité. Complémentarité puisque les différentes activités présentes 
valorisent l’ensemble du pin: du bois le plus noble aux rémanents et résidus de 
scierie. On constate par ailleurs que l’utilisation de cette ressource ne cesse de se 
diversifier au sein d’une filière qui s’étend sur toute l’Aquitaine et qui concerne, sur 
le bassin d’emploi « Bordeaux-Arcachon », 22% des emplois industriels et 35 000 à 
l’échelle du massif. 
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Source : CRPF

Compte tenu de cet élargissement, la question de l’approvisionnement et de la 
production est aujourd’hui le préalable à la pérennité et au développement de la filière 
dans son ensemble, avec le maintien d’un massif forestier d’exploitation compétitif 
et productif. Avec une production annuelle de 8 millions de m3, le massif landais 
constitue de ce point de vue un atout par son homogénéité, mais l’accroissement 
du volume de bois produit chaque année est aujourd’hui totalement consommé 
par les entreprises présentes et certaines tensions sur les approvisionnements 
peuvent se faire sentir. Ce phénomène est lié à la baisse de la productivité du 
massif, conséquence de la tempête de 1999, qui détruisit entre 10 et 15% du massif. 
Ce manque de productivité freine aujourd’hui l’évolution de la filière, à travers 
l’implantation de nouvelles entreprises et le développement de nouveaux secteurs 
d’activités. Cependant, ce problème est aujourd’hui temporaire et fait suite à un 
phénomène extraordinaire, ne remettant pas en cause des méthodes de production 
performantes.
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La taille des propriétés joue également un rôle important sur la rentabilité des 
exploitations (le seuil de mécanisation est de 4 ha), ce qui ne pose pas de problème 
dans certaines communes où les exploitations de plusieurs milliers d’hectares 
appartiennent à un unique propriétaire, comme Groupama à Marcheprime. 
Cependant, la fragmentation des parcelles, forte dans certaines communes 
comme Mios ou au contact de l’urbanistation, favorise le défrichement en vue de 
transformation en espaces agricoles (notamment dans les zones de landes humides 
très favorables au développement de cultures céréalières), en espaces urbanisés ou en 
espaces production d’énergie, photovoltaïque notamment. De plus, contrairement à 
la filière agricole (perçue comme une zone de production), du fait d’un attachement 
patrimonial particulièrement fort à la forêt, les propriétaires forestiers demeurent 
très nombreux. 
Ce type de forêt peut donc à terme muter, menaçant le rendement du plateau 
forestier et de la filière. De plus, il est nécessaire de préciser que la forêt landaise, si 
elle présente de nombreux atouts, reste moins productive (le pin maritime étant plus 
dur à travailler) que les forêts scandinaves ou allemandes. Le maintien d’un plateau 
forestier productif devient donc essentiel pour ne pas déstabiliser la filière.

Outre la question de l’approvisionnement et de la productivité du massif, la 
compétitivité des scieries du territoire est déterminante. Elles se présentent 
aujourd’hui comme la clé de voûte de la filière, lien entre la sylviculture et l’industrie. 
De plus, ceux sont aujourd’hui les scieries qui apportent la plus grande valeur au 
massif de par la transformation de la matière première, qui peut ensuite être exploitée 
par les industriels. Il est nécessaire d’avoir des scieries performantes pour valoriser 
au mieux la ressource « bois ». Cependant si l’on compare à certains pays européens, 
le massif landais dispose de scieries de petites tailles, par le volume de bois traité. 
La plus importante scierie du territoire (la scierie de l’entreprise Beynel-Manustock, 
à Salles) traite 300 000 tonnes de bois par an, alors que les scieries allemandes par 
exemple, traitent jusqu’à 1 million de tonnes de bois par an. Dans le contexte actuel 
de forte concurrence et de mise aux normes de l’outil de production, ces scieries sont 
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fragilisées par leur faible capacité d’investissements. Investissements nécessaires pour 
augmenter les volumes traités, permettant d’augmenter la rentabilité et d’absorber 
les coûts liés à la mise aux normes. Un fort enjeu de maintien des scieries pèse donc 
sur la filière pour lui permettre d’évoluer et de se développer.

En termes d’usage, la chasse est une activité identitaire importante et permet la 
régulation du gibier dans les espaces de gestion sylvicole. Les possibilités d’accueil 
du public sont encore à déterminer, sachant que de nombreuses forêt sont privées. 
Si cet accueil est depuis longtemps géré en ce qui concerne les forêts littorales 
(plans plages, parkings intégrés au paysage, sentiers, etc...), comment l’organiser 
dans les forêts périurbaines soumises à la pression de l’urbanisation ? Cette question 
est d’autant plus pertinente que ces forêts privées ne sont pas clotûrées et sont 
utilisées par les populations urbaines, qui ne respectent pas nécessairement les 
sites (problèmes liés à l’utilisation du quad, départs de feu....), puisque aucune 
réglementation ne s’y applique.
Une articulation entre espaces de production et espaces récréatifs devra être 
trouver, pour intégrer les évolutions des pratiques récréatives et les obligations 
liées à la production et pour offrir un équilibre en forêt de bord de mer et forêt 
d’exploitation. 

1.3 | La filière agricole

Le développement de l’agriculture intensive sur le territoire résulte d’opportunités 
liées à des accidents forestiers (tempêtes, gel, incendies...), à une volonté de 
repeuplement de la Haute Lande mais surtout à une dynamique propre de l’agriculture 
résultant du contexte socio-économique. Dès 1945, les techniques nécessaires au 
développement de cultures rentables sont mises en place : abaissement de la nappe 
phréatique, engrais, chaulage, et seront reprises par la Compagnie d’Aménagement 
des Landes de Gascogne (CALG). Elle participera grandement au développement de 
l’agriculture sur ce territoire grâce à son travail de réalisation d’un réseau de pare-feux 
cultivés destinés à lutter contre les incendies. Le défrichement de grands espaces 
en vue d’une mise en culture marquent, dans les années soixante, un tournant pour 
l’agriculture dans les Landes de Gascogne. Les agriculteurs apprennent la culture 
intensive du maïs grâce aux nouvelles techniques d’irrigation et de fertilisation 
chimique. 

Le secteur présente aujourd’hui un certain dynamisme, en terme d’emplois (période 
1988-2000). Malgré la baisse du nombre d’exploitations (198), la population active 
agricole a augmenté pour se porter à 420 personnes dont plus de 250 salariés 
(sources MSA).

Les conditions relativement favorables d’exploitations (un sol facile à travailler, 
une ressource en eau abondante, un climat propice)  ont permis de maintenir une 
agriculture intensive sur le territoire. Sur la totalité des superficies agricoles des 
exploitations (9993 hectares en 2000), environ 71% correspondent à la superficie 
agricole utilisée (SAU). La culture du maïs (40%) et des légumes frais (27%) représentent 
la majorité des surfaces cultivées. Le reste est utilisé pour les jachères, fleurs et 
plantes ornementales et les surfaces toujours en herbe.
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Maïs-
grain 

et maïs-
semence

Superficie 
toujours 
en herbe

Légumes 
frais                       

Fleurs et plantes 
ornementales

Jachères Autre Superficie 
agricole 
utilisée 
(SAU)

GIRONDE 36661 44545 6712 572 19381 151618 259489

ARCACHON 0 0 0 0 0 0 0

AUDENGE 1490 353 737 221 220 261 3282

BELIN-BELIET 1436 238 1132 166 499 131 3602

LA TESTE-DE-
BUCH

2 167 98 1 10 21 299

SCOT BARVAL 2928 758 1967 388 729 413 7183

% de la SAU 40,76% 10,55% 27,38% 5,40% 10,15% 5,75% 100,00%
Source : recensement agricole 2000, données en hectares

Si la filière agricole du territoire semble avoir réussi à maintenir son activité, les récents 
changements du contexte mondial obligent à s’interroger de manière différente sur 
les perspectives d’évolution de cette filière. L’augmentation des cours céréaliers 
offre un regain d’activité au secteur agricole, qui semblerait développer sa superficie 
agricole utilisée pour les activités de maïsiculture notamment. Dans ce cadre, on note 
un risque de concurrence entre la sylviculture et l’agriculture lié à cette augmentation 
de la rentabilité céréalière, doublée par les facilités d’exploitation qu’offre le territoire. 
Sur un territoire soumis principalement au code rural et non forestier, cette question 
apparaît comme de plus en plus prégnante, sans pour autant pouvoir se manifester 
encore de manière chiffrée.

1.4 | La filière pêche

L’activité de pêche sur le bassin reste une pêche artisanale, la pêche industrielle 
et hauturière n’est pas représentée. Elle se compose de la pêche « océane », de la 
pêche intra-bassin et d’activité mixte ostréiculture pêche. Il faut noter l’existence 
de passerelles entre la pêche et d’autres métiers de la mer (voile, transport...). Les 
bateaux sont localisés au port d’Arcachon mais également aux ports d’Andernos, 
Arès, Gujan-Mestras et sur le Cap Ferret, cohabitant ainsi avec les ostréiculteurs. 

La filière compte  au total 389 marins enregistrés et autour 150 entreprises. Elle est 
relativement dynamique à l’échelle de l’Aquitaine et la criée d’Arcachon a connu 
des résultats très positifs ces dernières années, supérieurs à d’autres ports aquitains 
comme St Jean de Luz. L’attractivité de la criée permet en outre de rapatrier certains 
produits de la côte atlantique ou de l’estuaire de la Gironde. En terme de tonnage, la 
criée a connu une progression de 31% entre 99 et 2007. Cette progression se double 
d’une augmentation de la valeur des produits amenés en criée puisque, sur la même 
période, le prix au kilo du poisson est passé de 4,62 à 6,07 euros, portant la valeur 
du tonnage à 17,8 millions d’euros en 2007.
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Le dynamisme de la criée d’Arcachon est porté par la pêche intra-bassin. Elle profite 
aujourd’hui de la situation privilégiée du bassin. Cette activité, profondément ancrée 
dans les traditions, est fortement identitaire. Historiquement structurée autour de 
petites entreprises (deux employés maximum), cette activité fait la part belle à la 
vente directe (à l’instar des cabanes des ostréiculteurs) et favorise des habitus et des 
marqueurs territoriaux propres au bassin.

A l’heure actuelle, la qualité des eaux du bassin est encore favorable au développement 
de la pêche, où la population de poissons ne semblent pas encore trop touchée. 
Néanmoins, la disparition de certains herbiers (zoostères) engendre la destruction 
progressive de l’habitat des poissons. De plus, la prolifération des déchets, eaux 
noires ou encore hydrocarbures risque de remettre en cause la qualité et la pérennité 
de ces activités.

Aujourd’hui si la conjoncture globale semble être favorable en terme de qualité des 
produits, le contexte économique est en revanche beaucoup plus délicat. La montée 
des prix du gasoil, notamment pour les chalutiers, pose de gros problèmes sur la 
rentabilité de chaque sortie en mer et oblige les pêcheurs à s’adapter (sortie avec 
le courant, réduction de la puissance des moteurs......), les subventions de l’Etat ne 
permettant pas de couvrir les pertes. 

Les problèmes de concurrence sont également très forts. Il ne se portent pas au 
niveau aquitain (complémentarité des ports dans leur spécialisation) ou national, 
mais au niveau européen (Espagne, Belgique, Hollande). Cette concurrence entraîne 
aujourd’hui un mouvement de restructuration de la filière, qui pourrait voir le nombre 
de bateau diminué de manière importante dans les années à venir. Pour limiter cette 
baisse du nombre de bâteaux, le projet mené avec les conchyliculteurs, relatif à l’axe 
4 de FEP, portant sur la promotion des produits de la mer du Bassin d’Arcachon, 
aura une grande importance puisqu’il vise à diversifier et adapter l’activité pour 
pérenniser la filière. 
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Poids de la sphère résidentielle dans l’emploi privé
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2 | La sphère résidentielle, premier moteur économique du territoire à 
qualifier

13 000 emplois salariés privés et plus de 7000 emplois publics soit 75 % du 
nombre total des emplois.

La caractéristique majeure du territoire est d’être un territoire d’accueil de populations, 
quelles soient touristiques ou résidentes. Un emploi salarié privé sur deux appartient 
à la sphère résidentielle (source : UNEDIC/INSEE).
Cette attractivité liée à l’environnement exceptionnel du Bassin, est bien entendu un 
atout. C’est elle qui a permis au Pays d’avoir une dynamique de l’emploi soutenue 
au cours des dernières années (entre 1998 et 2006, le taux d’évolution de l’emploi 
salarié privé a été de 4,1% contre 2,6% en Gironde). De plus, c’est aussi un vecteur 
de croissance locale grâce à la captation de revenus des populations présentes sur 
le territoire (retraités, touristes, résidents alternants et secondaires).

L’économie résidentielle  est aujourd’hui 
très créatrice d’emplois  parce qu’elle 
est intense en main-d’œuvre et faible en 
capital : commerces, artisanat, services 
aux personnes, fonctions collectives de 
proximité notamment. Ce dynamisme 
correspond aux effets multiplicateurs 
de la dépense de revenus sur le 
territoire.

Elle reste cependant moins génératrice de hauts revenus salariaux, précisément 
parce qu’elle est peu « capitalistique » et fait appel à un niveau de compétences et 
d’innovation technologique plus faible que dans la sphère productive. Les emplois 
du maintien à domicile et du commerce de détail sont peu comparables à cet égard 
avec les compétences correspondantes au Laser Mégajoule ou même à l’industrie 
des bateaux de plaisance. Ce point soulève un enjeu de taille pour le territoire, celui 
de la formation de la main-d’œuvre. 

Créatrice de beaucoup d’emplois et donc d’opportunités de travail, l’économie 
résidentielle ne correspond pas particulièrement à la mise en place d’une société 
locale de seniors. Les gens venus de l’extérieur sont autant des jeunes adultes 
s’insérant sur le marché du travail –quantitativement dynamique- que des jeunes ou 
moins jeunes seniors, sans parler des navetteurs résidant ici pour aller travailler  dans 
la C.U.B.

Aujourd’hui les projections démographiques prédisent un fort vieillissement de la 
population française ainsi qu’une accentuation du phénomène d’héliotropisme. Ainsi 
le volume de population « présente » sur le territoire va tendre à s’accroître au cours 
des prochaines années. Par ailleurs, ces populations d’origine urbaine pour la plupart, 
expriment de nouveaux besoins dans le territoire qui ne pourront y répondre qu’en 
développant les structures d’accueil et les équipements adaptés.

Sur le Bassin d’Arcachon et le Val 
de l’Eyre, trois emplois salariés sur 
quatre appartiennent à la sphère 
résidentielle dans les domaines 
des services aux particuliers, 
commerces, BTP, éducation, santé, 
action sociale. 
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Dans ce contexte, la stratégie économique du Pays ne peut ignorer cette facette de 
son développement et doit en mesurer les enjeux.

Compte tenu des évolutions socio-démographiques, la prise de conscience du 
poids de l’économie présentielle s’impose aux acteurs de la stratégie territoriale qui 
peuvent alors l’envisager comme une opportunité de développement économique.

Cependant, si l’économie présentielle laisse une chance aux territoires qui n’ont pas 
un appareil productif parmi les plus compétitifs, sa prépondérance génère aussi des 
éléments moins positifs du point de vue de la qualification de ses emplois.

On sait notamment que ce type d’emplois est source de rémunérations relativement 
faibles et peuvent être largement soumis au phénomène de saisonnalité. Par 
ailleurs, la pression foncière est telle sur le Bassin, qu’une partie de la main-d’oeuvre 
nécessaire à ces activités rencontre des difficultés pour se loger sur place. N’ayant 
pas les ressources suffisantes, ils ne peuvent se loger sur le Bassin et s’éloignent 
de leurs lieux d’emplois, alimentant l’étalement urbain et la congestion des axes 
routiers. Enfin, les effets d’entraînements de ce type d’activités sont limités.

Afin d’atténuer les côtés négatifs de ce modèle de développement et de positionner 
le territoire comme un espace d’accueil de haute qualité, l’enjeu est de proposer une 
offre de services de grande qualité et d’impulser une professionnalisation de ces 
métiers.

3 | Des établissements de poids à valoriser et des filières à consolider 
pour porter la sphère productive

La sphère productive : 6300 emplois

Si le développement économique du territoire se trouve fortement influencé, en 
termes de création d’emplois notamment, par la sphère présentielle, il ne peut se 
réduire à cet unique facteur. Le territoire possède au sein de son appareil productif, 
4 établissements « locomotives » porteurs de filières potentiellement source de 
développement mais trop peu valorisées aujourd’hui. Ces établissements sont : 

- le CEA-Cesta au Barp, actuellement en train de construire le Laser Méga Joule, 
outil unique au monde ;

- l’entreprise Guy Couach à Gujan-Mestras qui est l’entreprise phare de la filière 
Nautique grâce à sa production de yachts ; 

- l’usine « Smurfit-Kappa cellulose du pin » à Biganos qui est l’un des premiers 
producteurs européens de papier kraft pour les emballages ; 

- et l’entreprise Beynel-Manustock à Belin-Beliet, qui est le leader européen de la 
production de palettes. 
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3.1 | Le CEA au Barp, constructeur du Laser Mega Joule, outil unique au monde 
par sa puissance

Le Centre d’Etudes Scientifiques et Techniques d’Aquitaine (Cesta) est implanté depuis 
1965 sur la commune du Barp, et a pour mission première d’assurer « l’architecture 
industrielle des armes de la force de dissuasion ». Faisant partie du CEA et de la 
direction des applications militaires, ce site regroupe 1000 emplois principalement 
dans le domaine de la recherche appliquée.
Il présente aujourd’hui l’une des dynamiques de projet les plus importantes du 
territoire, malgré son caractère militaire. Cette dynamique est portée par le projet 
du Laser Mégajoule (LMJ), aujourd’hui en construction. Le LMJ est aujourd’hui 
« virtuel » dans la mesure où il n’est pas achevé (fin probable pour 2015), mais il 
demeure un outil de recherche unique au monde (il n’existe qu’un autre laser de ce 
type aux USA, mais moins performant). Concentré de haute technologie, ce grand 
laser offre l’opportunité d’un développement industriel local nouveau : en optique, 
en instrumentation scientifique notamment. Opportunité qui se traduit aujourd’hui 
par le pôle de compétitivité « Route des Lasers », dont les effets ne seront évaluables 
qu’à long terme.

L’importance de la présence militaire sur le territoire se manifeste également à travers 
la présence de la Base Aérienne 120, située sur la commune de La Teste-de-Buch. 
La base comprend des installations aéronautiques (piste et zones d’activité associées) 
et un champ de tir. 2600 militaires et civils travaillent sur un site voué à trois vocations 
dont l’origine remonte à la Première Guerre mondiale : la formation, l’entraînement 
au bombardement, les essais des armements. Elle abrite notamment l’Ecole de 
transformation opérationnelle (ultime étape de formation des pilotes de chasse de 
l’Armée de l’air), le centre d’expérimentation et d’instruction au tir aérien (200 à 250 
stagiaires français et étrangers sont instruits à cette unité chaque année), le centre 
d’essais en vol qui comprend 650 personnes, le centre de formation des techniciens 
de l’armée de l’air.
Avec un trafic aérien de 45000 mouvements annuels et plus de 2500 stagiaires 
formés, la base aérienne de Cazaux est impliquée autant dans la formation que 
dans le maintien en condition opérationnelle des forces de combat. Les atouts dont 
elle bénéficie et une activité qui couvre l’ensemble des domaines d’activités de 
l’aéronautique militaire attirent de nombreuses armées étrangères. Cette présence 
assure donc de nombreuses retombées pour le territoire, retombées qui semblent 
être pérennes au regard du nouveau plan de découpage militaire, Plan air 2010, qui  
conforte la BA 120 et positionne Bordeaux comme le centre de commandement de 
soutien aux forces aériennes.
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3.2 | L’entreprise Guy Couach à Gujan-Mestras, entreprise phare de la filière 
nautique

La filière nautique du territoire représente près de 45% des emplois de la filière au 
niveau régional (2740 emplois en Aquitaine, 60% au niveau girondin) et regroupent 
53% des entreprises. L’entreprise Guy Couach, regroupant 400 emplois sur son site 
de Gujan Mestras, se pose comme le moteur, l’entreprise phare de cette filière. 

Cette entreprise historique du Bassin d’Arcachon, fut créée il y a plus de 100 ans, 
en 1897, et s’est réellement développée à partir des années 50 avec la fabrication 
en série de bateaux en fibre de verre. Sa maîtrise de la construction, en termes de 
finitions ou d’innovations, lui permet aujourd’hui de se positionner en leader français 
de la construction de yachts en composite et à moteur. yachts destinés, en outre, à 
une clientèle très ciblée, puisque l’entreprise s’est spécialisée sur la construction de 
yachts et méga-yachts de luxe, explicant les investissements publics de 8,6 millions 
d’euros sur le port de Gujan-Mestras pour permettre la mise en eau de bateaux 
pouvant atteindre plus de 50 mètres. 

Cependant, l’entreprise connaît certaines difficultés qui se révèlent être 
symptomatique du territoire. Ce site dynamique, regroupant 400 emplois, connaît 
actuellement une pénurie de main-d’oeuvre car le bassin d’emploi local a été épuisé, 
obligeant l’entreprise à recourir à des intérimaires étrangers. De plus, ses employés 
ne peuvent se loger sur le Bassin d’Arcachon, en raison des prix et de la concurrence 
avec les locations touristiques, puisque certains logements ne sont disponibles que 
d’octobre à mai.
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3.3 | L’entreprise SMURFIT à Biganos, premier producteur européen de 
papier kraft pour les emballages

Construite entre 1926 et 1928, l’usine de la Cellulose du Pin, est à l’origine une filiale 
de la société Saint-Gobain, spécialisée sur la fabrication à partir du pin maritime 
de la pâte à papier et des papiers écrus, dits kraft. Aujourd’hui filiale de Smurfit-
Kappa, la cellulose du pin est l’un des leaders européens de la fabrication de papier 
d’emballage. Avec un chiffre d’affaire de 210 millions d’euros, une production annuelle 
de 520 000 tonnes (14000 tonnes quotidiennement), dont 60% d’exportation, elle 
constitue un puissant moteur pour la filière bois locale, puisque le massif landais 
représente sa source d’approvisionnement, composée exclusivement de « sous-
produits » de la forêt et de l’industrie du bois. En termes d’emplois (450 sur le site) ou 
de retombées fiscales également, l’impact sur le Pays n’est pas négligeable, faisant 
de ce site industriel l’un des plus importants du territoire. 

Le site bénéficie de plus d’une politique d’investissements menée depuis de 
nombreuses années, et d’une implication dans la gestion durable du massif forestier 
landais. Ainsi, en 1999, l’entreprise a investi 35 millions d’euros dans la modernisation 
du secteur énergie et a signé la Charte de la Gestion Durable de la Forêt des Landes 
de Gascogne. Le site porte également des projets de diversification comme la 
création, en partenariat avec Dalkia, d’un centre de production d’électricité base 
bois. Ce projet, répondant à l’appel d’offre lancé par la Commission de Régulation 
de l’Energie, est l’un des plus importants du genre en France, avec un investissement 
total de 130 millions d’euros et une production d’électricité attendue de 70 MW.
Ce dynamisme  laisse apparaître une certaine pérennité de l’usine de la Cellulose du 
Pin, ancrant un peu plus ce site au territoire.
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L’industrie papetière est aujourd’hui la plus puissante sur le territoire. Elle consomme 
tous les bois moins nobles (rémanents, rejets des scieries (1/3 du volume), coupe 
d’éclaircie...) et permet de valoriser un bois qui n’est pas transformable pour 
l’industrie de l’ameublement, de la construction. De plus, la Cellulose du Pin est la 
plus grosse usine papetière de France et s’insère dans un groupe mondial très bien 
implanté en Europe. Elle est également leader sur son segment au niveau européen. 
L’industrie papetière est enfin celle qui, dans la filière, produit le plus d’emplois, de 
taxes et génère les investissements les plus lourds. A titre d’exemple, la création 
d’une usine comme celle de Biganos représenterait un investissement de plus d’un 
milliard d’euros.

3.4 | L’entreprise Beynel Manustock à Belin-Beliet, leader européen de la 
production de palettes d’expédition

L’entreprise Beynel-Manustock dont le siège social est à Belin-Beliet, représente le 
second établissement porteur de la filière bois local. Créée en 1945, cette entreprise 
familiale (exploitation forestière et scierie) qui s’est orientée sur la fabrication de 
palette, est présente en Europe, principalement en Angleterre et en Espagne. 

La présence et le dynamisme (15% par an depuis le milieu des années 80) de cette 
entreprise sur le territoire, la positionne comme un acteur majeur pour la filière 
bois. L’entreprise possède plusieurs scieries, la plus importante localisée sur la zone 
d’activité Sylva 21 à Salles, produit 350 000 tonnes de bois sciés par an. Présente 
également en amont (exploitation forestière) et en aval avec les usines de Belin-Beliet 
et de Salles, assurant une production annuelle de 5 millions de palettes, Beynel-
Manustock est présent sur l’ensemble de la filière bois du territoire, qu’elle structure 
donc fortement. 

La présence de ces quatre établissements est un atout , dans un contexte où l’appareil 
productif du territoire est comparativement sous-représenté.  Cet atout se traduit de 
plusieurs manières : 
- par les emplois qu’ils génèrent dans la sphère productive. Emplois, en moyenne 
mieux rémunérés que dans la sphère résidentielle et moins dépendants de la 
captation de revenus extérieurs au territoire ;
- par l’impulsion potentielle qu’ils peuvent générer dans leur filière respective ;
- par la position de ces établissements qui ont un leadership tout à fait favorable dans 
leur domaine respectif, contribuant à donner une image dynamique du territoire au- 
delà de la seule sphère résidentielle.

Cependant, le poids de ces établissements peut aussi représenter une fragilité. En 
effet, les filières concernées, à savoir, le bois-papier, le nautisme, et l’Optique-Laser, 
sont structurellement dépendantes de ces établissements et si l’un d’entre eux venait 
à rencontrer des difficultés, c’est toute la filière locale qui en subirait les conséquences. 
De plus, ces filières n’évoluent pas en vase clos vis-à-vis des territoires voisins. Deux 
des 5 pôles de compétitivité sont liés aux filières du territoire et se placent à des 
échelles départementales ou régionales. L’agglomération bordelaise à également 
un impact important sur l’ensemble de ces filières. Le renforcement de ces filières,  
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mais également leur complémentarité avec les territoires voisins, permettront de 
leur donner une plus grande lisiblité et une plus grande pertinence, évitant toute 
concurrence stérile, bloquant le potentiel d’innovation et de développement de ces 
filières.

En outre, ces filières sont confrontées aujourd’hui à de nombreux problèmes (présents 
également dans la sphère résidentielle) liés à leur salariés :
- Le logement des actifs : cette problématique apparaît systématiquement. 
Les différents établissements du territoire (CEA-Cesta, SMURFIT, BA 120, Couach...) 
évoquent la difficulté que rencontrent leurs salariés à se loger sur le territoire (Bassin 
d’Arcachon principalement). Ces derniers sont obligés de se loger de plus en plus 
loin de leur lieu de travail, sur le Val de l’Eyre et en direction du nord des Landes, 
engendrant toujours plus de frais et de trafic. 
- Aux questions du logement s’ajoute un autre problème : le problème quantitatif 
et qualitatif de la main d’œuvre. Une carence de plus en plus forte se ressent  chez 
les industriels notamment, qui trouvent difficilement de la main d’œuvre qualifiée. 
Ce manque laisse apparaître des lacunes en matière de formation sur le territoire, 
notamment dans les filières techniques et technologiques, puisqu’il n’existe qu’une 
formation supérieure type BTS lancée cette année par le Lycée de la Mer.

4 | Les deux pôles de compétitivité, des opportunités à saisir

L’appel à projet « pôle de compétitivité » lancé par l’Etat français en 2004 s’inscrit dans 
la lignée directe de la stratégie de Lisbonne 2000, prônant l’idée d’une économie 
européenne fondée sur la connaissance.

Aujourd’hui, l’aire métropolitaine  est concernée par la labellisation de quatre pôles de 
compétitivité. Si le cœur d’activité de deux des quatre pôles : aéronautique, espace 
et systèmes embarqués, pour Aérospace Vallée, et l’agro-alimentaire, nutrition santé 
pour Prod’innov, ne se situent pas sur le Pays, les activités de recherche et l’appareil 
productif se localisent aux franges du territoire et l’impactent donc indirectement.

Les deux autres « pôles de compétitivité » : la « Route des Lasers », pour le 
développement de la filière optique-laser, et « Industrie Pin maritime du futur », 
rebaptisé « Xylofutur », pour les technologies et éco-développement des filières bois-
papier, sont, quant à eux, totalement intégrés au territoire pour l’aspect productif.

Ces pôles de compétitvité représentent donc une réelle opportunité pour le Bassin 
d’Arcachon et le Val de l’Eyre, à double titre :
- communiquer sur l’image innovante du territoire et affirmer ces spécialisations 
productives de pointe,
- bénéficier des subventions de l’Etat et de l’Europe pour améliorer les synergies 
entre recherche et innovations.

Ce renforcement permettrait non seulement de créer des emplois de qualité à plus 
forte rémunération, car on sait que les salaires moyens dans l’industrie sont bien 
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plus élevés que dans les autres secteurs économiques, mais aussi de renforcer la 
compétitivité du territoire et donc son attractivité.

Cette démarche doit s’accompagner d’une réflexion sur le secteur des services aux 
entreprises, qui poursuivent leur forte croissance.

4.1 | La Route des Lasers pour le développement de la filière optique-laser, 
déposé par Alpha.

Une des grandes questions pesant sur l’avenir du site est celle de la capacité du pôle 
Laser Mégajoule à servir de moteur économique et de compétitivité aux territoires.

Rappelons qu’en 2005, l’Etat décide de labelliser le projet « Route des Lasers »® dans 
le cadre de la politique des pôles de compétitivité.

Aujourd’hui, le pôle de compétitivité « Route des Lasers »® compte une quarantaine 
de TPE/PME principalement localisées sur la CUB et plus précisément à proximité 
du campus universitaire. Seules les entreprises directement liées à l’exploitation 
et à la maintenance des services lasers du CEA se situent au Barp. Au regard de 
la répartition des entreprises sur le territoire, on observe donc une organisation 
tripolaire des activités avec un effet de concentration très marqué sur les communes 
de Pessac, Mérignac et du Barp.

La relation entre ces trois groupes est complexe : le constat le plus immédiat est 
l’absence de lien industriel entre le CEA et les entreprises. Les TPE/PME ne sont 
pas utilisatrices des lasers scientifiques du CEA, jugés trop en amont d’éventuels 
débouchés industriels.

Pourtant l’implantation du LMJ au Barp est bien le point de départ de la filière. En 
effet, les entreprises ont pu bénéficier de plusieurs effets directement liés à cet 
outil :
- le développement d’un milieu innovant construit autour des laboratoires publics de 
l’Université Bordeaux I ;
- un effet vitrine grâce à la stratégie de communication du CEA ;
- un soutien politique et financier qui a permis le développement de projets 
innovants.

Le développement de la filière répond donc au départ à une logique d’opportunité 
et d’affichage en lien avec la présence du CEA.

Faire le point sur la chronologie de la filière permet de révéler un contexte politique 
et historique complexe marquée par la superposition des projets et une articulation 
parfois difficile. 

Dix ans après le lancement du programme de simulation autour du Laser Mégajoule 
et deux ans après la labellisaton du pôle de compétitivité, les effets d’entraînement 
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liés à l’implantation du LMJ sur le site du Barp et ses abords sont donc aujourd’hui 
difficilement quantifiables.

La principale question qui se pose à ce jour est celle des capacités de développement 
des applications liées à la filière optique-lasers, elles-mêmes liées au niveau 
d’investissement des collectivités publiques pour développer ce pôle.

Plusieurs scénarios sont aujourd’hui à l’étude, allant d’un développement renforcé de 
la filière optique-laser sur site à un scénario recentré sur les activités de défense.

Sur les mille emplois qui sont aujourd’hui rassemblés sur le site, il est risqué de 
prédire quelles peuvent être les incidences de ces scénarios en terme de création 
d’emplois sur site, même si les opérations Laseris 1 et 2 sont susceptibles de créer 
un effet d’offre. En définitive, l’effet de la filière Laser sera difficilement mesurable 
« en tant que tel », tant sont multiples les dérives industrielles potentielles de cette 
technologie.

4.2 | Xylofutur, pour les technologies et éco-développements des filières bois-
papier, déposé par la Fédération Industries du Bois d’Aquitaine.

Ce pôle de compétitivité national a été créé en janvier 2005 sous l’impulsion de la 
Région Aquitaine, de la Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine (FIBA) et du 
consortium CAP FOREST (Convention Aquitaine de Partenariat pour les sciences 
et techniques de la Forêt, du Bois et du Papier). Il regroupe industriels, centres de 
recherche et de formation et institutions professionnelles et se place résolument 
dans une logique d’innovation, d’éco-développement et de mise en réseau des 
acteurs clés de la filière.

Ce pôle s’insère place dans un contexte extrêmement porteur puisqu’à l’horizon 
2050, la moitié des bois industriels sera issue de forêts cultivées à base de plantations. 
L’Aquitaine, forte de la plus grande forêt cultivée d’Europe, présente une chaîne de 
transformation complète, associant PME et grands groupes internationaux, adossée 
à un système sylvicole performant et à un dispositif de recherche – formation efficace. 
Dans ce contexte, le pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre trouve toute sa place et 
Xylofutur y représente un formidable levier de développement.

Trois thèmes structurent le pôle aujourd’hui: Bois & Construction, Fibre & Chimie 
verte,  Ressources forestières et approvisionnement. Ils visent à une intégration 
complète de la filière, d’une production quantitativement et qualitativement durable (au 
sens environnemental et économique) au développement de produits innovants dans 
des secteurs variés, tout en optimisant les passerelles entre chercheurs et industriels 
(le transfert technologique).

L’innovation, la formation et le transfert technologique semblent d’ailleurs être au cœur 
des préoccupations du pôles. L’émergence du Pôle IPMF s’accompagne en effet, de 
la structuration et du renforcement des liens entre la Recherche, le Développement 
et le Transfert technologique, de l’intensification des collaborations européennes et 
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internationales, d’un renforcement important de l’offre d’enseignement supérieur 
sur la forêt et le bois, de l’installation du pôle construction à Bordeaux et d’une plate-
forme technologique à Saint Paul-Lès-Dax. 

Ce pôle représente donc pour le Pays un réel potentiel pour développer, consolider, 
pérenniser sa filière bois, en se plaçant dans une logique globale d’innovation et 
diversification. Le territoire possède, de par l’intégration de sa filière, tous les atouts 
pour se saisir de cette opportunité, en se plaçant dans une logique complémentaire 
à l’échelle du pôle, qui intègre les Landes, département également très dynamique 
sur cette filière.

Les pôles de compétitivité constituent aujourd’hui la clé d’entrée de toute politique 
de développement économique en Aquitaine de par leur dynamique d’innovation, 
de projets et la mise en commun de compétences scientifiques, industrielles, 
économiques, institutionnelles et financières. La Région se positionne aujourd’hui sur 
le développement de ces pôles par une animation et une mise en réseau des acteurs 
concernés. De plus, il apparaît que l’État poursuit ses efforts dans cette direction, 
comme avec les récents appels à projet « plates-formes d’innovation » et « R&D ». 
L’objectif est ici de générer à terme de véritable « écosystèmes de l’innovation ». 

L’existence des deux pôles de compétitivité sur le territoire pourrait donc permettre 
une valorisation de l’économie productive, indispensable au dynamisme et à 
l’attractivité du territoire. La politique des pôles de compétitivité est une opportunité 
de diversification de l’économie du territoire vers des activités à forte valeur ajoutée 
et d’amélioration de la compétitivité en matière d’innovation. Ce renforcement 
permettrait également de créer des emplois de qualité à plus forte rémunération, 
les salaires moyens dans l’industrie étant plus élevés que dans les autres secteurs 
économiques. 

Néanmoins, le point faible de cette politique, est d’avoir des contours territoriaux 
assez flous et de concerner de vastes territoires. Dans le cas de la « Route des Lasers » 
par exemple, le périmètre du pôle concerne à la fois toute la CUB, une partie de 
la Communauté de communes de Montesquieu, et l’ensemble du Pays du Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre. Isoler l’impact économique des pôles est par conséquent 
chose difficile, tant les actions menées par le pôle s’insèrent dans une dynamique 
économique globale.

Pour le Pays, l’enjeu sera donc d’impulser une dynamique en s’appuyant sur la 
présence de ces pôles comme une opportunité pour attirer des activités à fort 
potentiel d’innovation, mais également pour permettre aux entreprises du territoire 
(Beynel, Smurfit...), porteuses de projets innovants, de bénéficier des moyens pour 
leur réalisation. L’attractivité environnementale, le cadre de vie du territoire sera ici un 
atout déterminant pour attirer des entreprises. Cependant , le territoire devra, dans 
le même temps résoudre certains problèmes, qui aujourd’hui brident le potentiel 
productif du territoire.

Sources : Etude analyse prospective.de l’espace entre Bordeaux et Arcachon sous l’angle du développement 

économique et ses impacts sur l’aménagement (Code DDE)

Optique Laser en Gironde : positionnement, enjeux et prospective (a’urba 2008)
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5 | L’émergence difficile de nouvelles filières économiques

Le territoire présente aujourd’hui un potentiel de développement intéressant avec deux 
pôles de compétitivité et plusieurs filières industrielles portées par des entreprises 
leader. Si ce tissu industriel semble être stable à long terme, les opportunités de 
développement des filières existantes ou nouvelles restent cependant à structurer.

La filière nautique, portée par l’établissement Guy Couach, positionné sur un secteur 
à forte valeur ajoutée, montre aujourd’hui un important dynamisme. Le tissu de 
cette filière locale est principalement constitué de TPE et PME et reste diversifié, 
recouvrant plusieurs segments de la filière, de la recherche à la commercialisation 
en passant par la construction. Néanmoins, on note un manque de structuration 
de  cette filière sur le territoire et la question de la création d’un pôle d’excellence 
autour des métiers du nautisme reste donc très présente. De plus, les disponibilités 
foncières autour du Bassin étant de plus en plus rares et chères, la constitution d’un 
tel pôle permettrait d’anticiper et d’organiser le développement des entreprises sur 
le territoire. Aujourd’hui l’exemple de Couach est significatif puisque l’établissement 
se trouve « bloqué » entre la voie de chemin de fer et les ports ostréicoles de Larros 
et du Canal, ne disposant pas de capacité d’extension supplémentaire, avec certaines 
difficultés en termes de stationnement et de flux logistiques. 

La filière optique-laser, même si ses contours restent flous, offre également sur le 
long terme des perspectives intéressantes avec la mise en place des zones d’activités 
Laseris 1 et 2, au Barp.. Le LMJ représente ici un facteur d’attractivité fort pour le 
territoire en terme d’image et certaines entreprises, à forte valeur ajoutée, peuvent 
s’implanter à proximité du LMJ pour bénéficier de cette image. Son potentiel 
d’entraînement et sa capacité à attirer des entreprises sont cependant limités puisque 
les applications civiles directement issues du LMJ restent faibles.  

Les énergies renouvelables, filière sur laquelle le Conseil Régional d’Aquitaine 
mise, disposent sur le territoire de conditions favorables. La biomasse, qui s’intègre 
également dans la filière bois industrie, est ici un exemple significatif. Le secteur de 
l’énergie solaire pourrait également être développé sur le territoire. La présence 
d’une importante mine de silice à Marcheprime, les réserves foncières du territoire, 
un marché local important, la présence d’entreprises innovantes en Aquitaine et 
le pôle de compétitivité de la Route des Lasers, offrent aujourd’hui les conditions 
nécessaires au développement de ce secteur sur le territoire.

L’implantation de structures de recherches
Le développement de structures de recherche répond à une problématique différente. 
Pour ces structures, qu’elles soient axées sur la recherche fondamentale, appliquée 
ou la R&D, la proximité du monde scientifique est aujourd’hui déterminante. Ce 
besoin de proximité constitue aujourd’hui un frein très puissant à l’implantation 
de structures de recherche hors du campus universitaire de Pessac, où la grande 
majorité de l’activité universitaire (donc de recherche fondamentale) se trouve. Ceci 
tient au modèle de développement universitaire qui se concentre au maximum au 
sein de grands pôles urbains, mis à part quelques exceptions comme la station 
marine d’Arcachon, qui porte aujourd’hui le projet du Pôle Océanographique 
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Aquitain. En conséquence, l’implantation de telles structures sur le territoire passera 
nécessairement par la mise en place de réseaux et d’infrastructures permettant de 
réduire les distances avec l’agglomération bordelaise et le campus de Pessac.

- Le Pôle Océanographique Aquitain (POA)
Ce projet vise à renforcer la présence de l’Université Bordeaux 1 sur Arcachon mais 
également sur le domaine de l’océanographie et de la recherche sur les systèmes 
littoraux. Inscrit au CPER et faisant l’objet de financements importants de la part de 
la région et de l’université, le POA accueillera à terme entre 130 et 150 chercheurs, 
doctorants, stagiaires..., sur des disciplines variées : l’écologie, l’éco-toxicologie, la 
chimie et la physique.
L’installation du POA se fera sur le port d’Arcachon (le petit port). Il devrait intégrer 
également l’aquarium d’Arcachon (aujourd’hui géré par la société scientifique 
d’Arcachon), lui permettant de bénéficier d’une vitrine et de mettre en place un 
volet communication.

Dans le cadre du plan campus, une filière d’enseignement doit être créée au sein du POA. 
Ce master sera principalement orienté sur la recherche avec un module professionnel. 
Cependant, la question du logement des étudiants se pose clairement ici puisqu’il n’est 
pas sûr que les étudiants soient logés sur Arcachon, pour des raisons de coûts.
En parallèle du développement d’un master, un projet de plate-forme expérimentale 
nationale est aujourd’hui à l’étude. Ceci permettrait au PAO de gagner en termes 
de rayonnement scientifique. Cette plate-forme permettrait aux chercheurs de 
pousser beaucoup plus loin leurs études, notamment au niveau de la toxicité des 
eaux (détermination de seuil critique, mise en place d’indicateurs.... ).
Le PAO et le Bassin d’Arcachon représentent aujourd’hui un formidable potentiel 
scientifique, quasiment unique en France (avec Brest et Montpellier) pour deux raisons :
- une ressource humaine riche, de qualité et diversifiée lié à Bordeaux 1
- un écosystème unique, très fragile et très riche. Cependant, le PAO n’a pas vocation 
à ne travailler que sur le Bassin d’Arcachon mais sur l’ensemble de l’Aquitaine comme 
l’estuaire de la Gironde.
Le PAO vise un positionnement national et international ce qui en terme d’image 
peut être bénéfique au territoire. De plus, il peut servir de base pour développer un 
pôle « littoral » axé sur la formation et la recherche, en partenariat avec le Lycée de 
la Mer de Gujan-Mestras et l’Ifremer.

La Filière Bois-Industrie
La filière bois-industrie constitue un cas à part sur le territoire, de par l’enjeu de 
restructuration et de régénération interne qu’elle présente. Cet enjeu est lié :
- à la relative vulnérabilité du tissu d’entreprises: vieillissement des exploitants, faible 
capacité d’investissement et d’innovation, présence moins forte sur le territoire;
- à un ancrage territorial de plus en plus fragile, du fait de l’arrivée de nouvelles 
populations (urbaines) ;
- au secteur du sciage: clef de voûte du système, car intermédiaire entre la sylviculture et 
l’industrie, ce secteur a besoin de nouveaux débouchés au niveau du bois d’œuvre.
En parallèle, la filière offre de nouveaux débouchés potentiellement générateurs de 
croissance:
- Xylofutur est une clé d’entrée par sa capacité à mettre en réseau les acteurs 
scientifiques et industriels de la filière et par la capacité de projets qu’il génère ;
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- le secteur bois-construction constitue l’une des principales opportunités et bénéficie 
d’un savoir-faire en Aquitaine de par les structures existantes, comme le FCBA par 
exemple. De plus, trois des plus importants projets de 2ADI sont aujourd’hui liés au 
secteur bois-construction. Cependant, ce secteur ne fait pas encore l’objet d’une 
appropriation de la part des grosses entreprises du bâtiment, malgré ses nombreux 
atouts environnementaux (éco-bilan....) ;
- le développement du procédé ABOVE (aboutage bois vert), mise au point par 
l’entreprise Beynel-Manustock. Il fait l’objet aujourd’hui de recherche (fondamentale, 
appliquée, R&D) en partenariat avec le monde scientifique. Ce procédé, de par son 
caractère novateur, se présente aujourd’hui comme un nouveau débouché pour la filière ;
- le développement des bois reconstitués (EWP) ;
- la biomasse : tout comme la filière bois-construction, le secteur des énergies 
renouvelables, à travers la biomasse, illustre le potentiel de diversification de la filière 
bois industrie. Les applications sur le territoire sont aujourd’hui limitées, mis à part le 
projet développé par Smurfit et Dalkia ;
- la chimie verte : même si elle est plus développée dans le département des Landes, 
la chimie verte trouve des applications sur le territoire, chez Smurfit principalement, 
et représente dans le cadre du pôle de compétitivité Xylofutur une opportunité de 
diversification de la filière.

La filière bois possède donc un certain dynamisme, toutefois conditionné par la 
productivité du massif. Seule un maintien et une croissance pérenne de la productivité 
du massif permettra de développer la filière. La constitution d’un pôle bois, d’un point 
de vue organisationnel et spatial, apparaît aujourd’hui comme un facteur important 
pour permettre à la filière d’évoluer.  Dans cette optique, la localisation et les réserves 
foncières potentielles de la zone d’activité Sylva 21 la positionne comme un possible 
point d’appui pour la création d’un pôle « Bois ». Proche de la gare de Facture et de 
l’aéroport, positionnée au niveau de l’échangeur et en plein cœur du massif forestier 
landais, la zone d’activités Sylva 21 possède aujourd’hui de nombreux atouts pour 
devenir le support d’un cluster sur le territoire. 

Le dynamisme de la filière Bois-Industrie, tout comme celui de la filière nautique 
portée par Couach, marque le potentiel de la sphère productive sur un territoire 
aujourd’hui absorbé par la sphère présentielle. De plus, il apparaît que le territoire 
bénéficie d’une cadre de vie unique, représentant l’un de ses meilleurs atouts et la 
relative proximité avec l’aéroport et la gare de Bordeaux s’ajoutent à cette attractivité. 
Néanmoins, le Pays subit un manque d’image et de marketing territorial, malgré 
ces nombreux atouts. Ce déficit d’image est accentué par l’absence de structure 
de développement économique sur le territoire, le déconnectant ainsi des réseaux 
existants. Aujourd’hui, seul le club d’entreprises « Développement Économique 
Bassin d’Arcachon » mène une action de développement économique, mais cette 
action se limite au sud Bassin, sans mettre en place une politique de marketing 
territorial à destination de l’extérieur. Il est donc nécessaire de mettre en place les 
outils de développement économique adéquat pour faire émerger et développer 
des filières industrielles, souvent existantes et portées par des leaders, des donneurs 
d’ordre. De plus, dans un contexte de réorganisation de la chaîne de production, liée 
notamment aux évolutions du coût de déplacement, la présence de donneur d’ordre 
sur le territoire peut être source d’implantation d’entreprises nouvelles.
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6 | L’espace, potentialité pour l’avenir

Le territoire du Pays compte aujourd’hui une trentaine de zones d’activités, représentant 
775 ha, réparties de manière relativement homogène entre les trois intercommunalités. 
Ces zones d’activités industrielles, artisanales, commerciales se caractérisent par certains 
éléments communs : l’hétérogénéité du contenu de ces sites très peu spécialisés ,  
une forte présence des grandes et moyennes surfaces commerciales, une absence 
d’offre d’immobilier de bureau et d’équipements tertiaires et une grande difficulté 
à développer des zones d’activités « d’excellence » de type parc technologique. Sur 
ce dernier point, il faut tout de même préciser la présence de trois zones d’activités 
dédiées sur le Val de l’Eyre: 
• Laseris 1 et 2 : s’étendant sur 30 ha, ces deux zones d’activités s’insèrent dans 
la dynamique du pôle de compétitivité « Route des Lasers »; elles ont vocation à 
accueillir les entreprises chargées de la construction du LMJ pour la première et 
accueillir les équipes de chercheurs venant travailler sur le LMJ pour la seconde.
• Sylva 21 : gérée par la Communauté de communes du Val de l’Eyre, cette zone 
située à la sortie 21 de l’A63 se structure autour du site de production de l’entreprise 
Beynel-Manustock. Se déployant sur 60 ha, ce parc éco-industriel, dont les premières 
implantations devraient voir le jour prochainement, s’insère dans le pôle de compétitivité 
« Xylofutur ».
Le Val de l’Eyre se place donc dans une dynamique nouvelle, puisqu’il développe 
près de la moitié de la surface totale de ses zones d’activités autour d’une logique de 
spécialisation et d’excellence, quasiment absente du territoire jusqu’à présent. 

Le reste du territoire est marqué a contrario par une absence globale de hiérarchisation 
et de thématisation des zones d’activités. La COBAS, dont 80%(3) des « surfaces 
d’activités » se trouvent sur la commune de La Teste, est particulièrement marquée 
par une grande hétérogénéité de ses zones, générant une « pollution » visuelle, 
une surconsommation d’espace, un dysfonctionnement en terme de transport et 
déplacement et un risque d’apparition de friches, commerciales notamment (risque 
de surabondance et d’inadéquation de l’offre). La COBAN offre un visage similaire 
en terme de qualité et d’insertion paysagère et urbaine mais présente une amorce 
de spécialisation. La commune de Biganos, qui possède les plus importantes 
surfaces avec 90 ha, est orientée sur une vocation commerciale (autour du centre 
commerciale d’Auchan Biganos) mais surtout sur une vocation industrielle avec la 
présence de SMURFIT. Le reste du territoire, moins développé en termes de zones 
d’activités, semble néanmoins s’orienter sur le développement de zones artisanales 
(sous-représentées à l’échelle du Pays) comme à Andernos par exemple avec la 
CAASI. En outre, la COBAN possède aujourd’hui le plus important potentiel de 
développement à moyen terme, avec la création de zones artisanales à Lanton 
(35 ha), Audenge (plusieurs dizaines d’hectares) ou Mios qui offre les plus grosses 
réserves avec notamment la ZAC de Mios 2000 s’étendant sur 100 ha. Cependant, 
ces projets relèvent d’une logique individuelle et non d’une vision stratégique de 
développement globale à l’échelle de la COBAN ou du Pays.

Dans l’optique de la mise en place d’une politique de développement stratégique et 
commune à l’ensemble du Pays, la question du développement des zones d’activités 
sera primordiale pour répondre aux objectifs d’aménagement. L’une des grandes 
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forces du territoire est d’avoir de nombreuses disponibilités foncières, qui pourront 
dans l’avenir accueillir des activités économiques. Afin d’exploiter au mieux cette 
potentialité, il sera nécessaire de mettre en œuvre une stratégie d’accueil des 
entreprises qui soit cohérente et concertée. C’est pourquoi il sera important de créer 
les conditions de ce développement en définissant une stratégie de localisation 
des différentes activités en fonction d’abord de leurs caractéristiques propres (la 
logistique se localise différemment des commerces et des opérateurs touristiques) 
et ensuite de l’idée générale que le SCoT aura de l’armature urbaine (structuration 
du territoire) : « la bonne activité au bon endroit ».

Zones d’activités Laseris

- Laséris 1 : 20 hectares au total
10 hectares diponibles
Type d’entreprises : entreprises liées à la construction du LMJ
- Laseris 2 : 10 hectares au total, disponibles 
Zones destinées à l’accueil des équipes de chercheurs
- accessibilités : Aéroport de Mérignac  : 30 min
Echangeur A63 : 5 min
Gare de Marcheprime : 5 min
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Zone d’activités Sylva 21

65 hectares au total
52 hectares disponibles
- type d’entreprises: entreprise de la filière Bois-Industrie
- accessibilités : Aéroport de Mérignac : 40 min
Echangeur A63 : 0 min
Gare de Marcheprime : 15 min

Zones d’activités de Facture

77 hectares au total répartie sur 4 zones d’activités
31 hectares disponibles
- types d’entreprises : tissu d’entreprises mixtes à dominante commerciale
centre commercial Auchan
  site industriel de Smurfit
- accessibilités : Aéroport de Mérignac : 35 min
Echangeur A63 : 7 min
Gare de Marcheprime : 2 min
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Zones d’activités de La Teste

- Zone Industrielle
130 hectares au total
14 hectares disponibles
type d’entreprises : tissu d’entreprises mixtes
- Zone commerciale de Callivole
5 hectares au total
0 hectares disponibles
type d’entreprises : GMS

- accessibilités : Aéroport de Mérignac : 40 min
Echangeur A660 : 0 min
Gare de Marcheprime: 10 min



242 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Le diagnostic | décembre 2008

4 | L’économie du territoire

Partie 3 | Les facteurs de risques décelés : tendances récentes et perspectives à l’horizon 2030

Synthèse des premiers enjeux

Répondre aux enjeux liés à la main d’œuvre

Les problèmes liés à la main d’œuvre constituent un puissant frein au développement 
du territoire. Ils se ressentent au niveau des entreprises comme au niveau des 
salariés. 

Il s’agit ici de développer un bassin d’emploi qualifié, pour les entreprises du 
territoire. Ceci implique de mettre en place des structures de formation technique 
et technologique adéquates pour répondre aux besoins. Cet enjeu de qualification 
est aussi présent dans la sphère résidentielle pour dégager un niveau de salaires plus 
élevé.

Répondre aux besoins de logement des salariés représente un enjeu de poids car 
les actifs du Bassin d’Arcachon ne peuvent plus, dans la grande majorité, se loger 
sur place. Dans le même temps, ce problème n’incite pas les personnes extérieures 
au territoire à s’y implanter pour travailler. Le Val de l’Eyre, si il ne subit pas les 
même pressions sur le logement des actifs doit en revanche développer un réseau 
de services adéquat pour pouvoir attirer une nouvelle main d’œuvre sur son sol. 

Rééquilibrer l’économie du territoire

Le potentiel de développement du Pays est aujourd’hui certain. Il repose sur une 
économie diversifiée, cependant absorber par l’économie résidentielle. Il est donc 
important d’éviter un développement hypertrophié de cette sphère, pour ne pas 
brider le potentiel économique du territoire. 

Le maintien des filières locales, liées aux ressources naturelles du territoire devra être 
garantie. Outre l’impact identitaire, l’impact sur l’aménagement et la valorisation du 
territoire est tel qu’une disparition de ces activités pourrait entrainer une rupture des 
équilibres sur le bassin. Réduire les pressions liées au développement résidentiel, 
garantir la maitrise de l’outil de travail et développer les capacités d’investissements 
pour faire face aux impératifs économiques et sanitaires, seront les conditions 
préalables pour répondre à cet enjeu de pérennisation.

Le renforcement de la sphère productive sera nécessaire pour éviter une dépendance 
trop forte face à l’économie résidentielle. L’enjeu sera donc de se saisir de l’opportunité 
des pôles de compétitivité et de la présence de grands groupes pour développer 
les filières industrielles existantes et identifier des filières nouvelles, s’insérant dans 
la logique du territoire. La structuration des ces filières industrielles (bois, nautisme, 
optique-lasers...), au niveau spatial et en terme de mise en réseau des entreprises, 
sera un enjeu fort pour organiser ce développement.
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Synthèse des premiers enjeux

En parallèle, la sphère résidentielle doit évoluer pour répondre aux besoins des 
populations résidentes et  pour offrir une montée en gamme des prestations offertes 
et ainsi optimiser les retombées économiques sur le territoire.

Définir une stratégie de développement économique à l’échelle du Pays

Le territoire ne fait pas l’objet d’une stratégie globale de développement. Hors, dans 
l’optique d’une structuration du développement économique du territoire, cette 
démarche est indispensable. L’enjeu sera donc de définir les outils adéquats pour 
permettre au territoire de véhiculer une image attractive et développer les services 
nécessaires à l’implantation d’entreprises et à la création de pôles de compétence. 

Dans le même temps la définition de ces outils devra s’accompagner d’une 
stratégie commune, à l’échelle du territoire, d’implantation des zones d’activités 
tant qualitativement que quantitativement. Hiérarchiser et thématiser ces sites 
économiques (existants et futurs) permettra de favoriser le renforcement de filières 
économiques structurantes.

Un travail sur les liens entre développement économique, habitat et déplacement 
sera également nécessaire, pour offrir une armature territoriale cohérente.
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7 | L’attractivité touristique

7. 1 | Une économie liée au territoire
Lieu de villégiature «historique», faisant partie des principaux points d’attraction, avec 
la Côte Basque et le Golfe du Morbihan, du littoral atlantique, le Bassin d’Arcachon se 
caractérise par une forte attractivité touristique. Celle-ci conjugue pratique littorale, 
grands espaces et éco-tourisme.

Constituant un puissant moteur économique pour l’ensemble du Pays, la fréquentation 
touristique du bassin se caractérise par la diversité des clientèles et des pratiques, ainsi 
que le met en évidence le Schéma de cohérence de développement touristique. 

• Un ancrage territorial: une identité dans un écrin naturel
Si le développement touristique du Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre fut porté, 
à la fin du XIXe siècle, par la bourgeoisie bordelaise qui en fit son lieu de villégiature 
privilégié, il demeure principalement lié aux caractéristiques propres du territoire, à 
son identité, sa culture et ses milieux naturels. L’offre ne s’est pas structurée autour de 
grands équipements touristiques exogènes, elle est liée à la beauté et au patrimoine 
territorial.

Le littoral et les espaces naturels constituent l’atout principal, le produit d’appel 
qui structure l’offre et la demande touristique, comme le laisse apparaître l’étude 
BVA « Quantifier et qualifier la fréquentation touristique du Bassin d’Arcachon » du 
SIBA.  De plus, les principaux sites de fréquentation touristique sont liés aux espaces 
naturels littoraux: la dune du Pilat, le delta de l’Eyre, l’île aux oiseaux sont ici les 
meilleurs exemples. Cette attractivité ne vient pas d’une survalorisation des espaces 
naturels en terme d’aménagement et d’équipement. Elle tient à l’unicité de ces sites, 
à cet écrin naturel et son caractère sauvage et préservé.

En parallèle, la culture, le patrimoine et l’identité forment le second facteur 
d’attractivité du territoire, structuré autour des deux lieux de vie et d’animation 
que sont Arcachon et Andernos-les-Bains. L’ostréiculture est ici le symbole de cette 
identité moteur touristique. La beauté, le caractère pittoresque de ces ports et 
villages d’activités ostréicoles offrent une vision historique du Bassin d’Arcachon 
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puissant vecteur touristique, comme il est possible de le constater à Gujan-Mestras, 
la ville aux sept ports ou lors de la fête de l’huître,  durant la période estivale.
En outre, il est important de mettre en lien ce facteur identitaire, avec le milieu 
naturel qui l’héberge puisque l’ostréiculture, tout comme la pêche ou la sylviculture, 
autres vecteurs d’identité et d’attrait touristique, dépendent de la qualité du milieu 
naturel qu’ils exploitent et entretiennent.

• Un impact territorial: un secteur incontournable
Si le territoire est facteur d’attractivité, le tourisme est devenu, en retour, un élément 
important du tissu et de la vie du Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre. Son poids, 
économique notamment, le rend aujourd’hui incontournable dans toute politique de 
développement et d’aménagement.
En terme économique, son impact est incontestable, même s’il demeure difficile 
à évaluer. Cependant, une étude du SIBA estime aujourd’hui les retombées 
touristiques à 310,7 millions d’euros sur la période mai-septembre, période la plus 
intense touristiquement sur l’année. Elles concernent principalement les dépenses 
de nourritures (31%) et d’hébergement (27%) mais aussi de loisirs (20%). 

On peut toutefois supposer ces retombées supérieures sur cette période et à fortiori 
sur l’année entière (malgré une faible fréquentation d’octobre à avril). En effet, 
connaître les retombées liées au tourisme reste un exercice aléatoire dans la mesure 
où on ne connaît pas le nombre total de touristes présents sur le territoire  et ce 
en raison du développement de locations touristiques de résidences principales, 
comme secondaires, pendant les périodes estivales (phénomène difficilement 
quantifiable). Un travail précis sur l’économie touristique et ses potentiels permettrait 
de déterminer plus finement les retombées économiques et les leviers de valorisation, 
d’optimisation du potentiel touristique du territoire.

L’impact sur l’emploi est également fort, avec une concentration sur la période estivale 
juillet-août. Sur l’année l’emploi touristique salarié représente en moyenne 12,64% 
de l’emploi salarié total sur le bassin d’Arcachon, allant en juillet et août jusqu’à 
20%, soit autour de 5000 emplois. Le poids de l’emploi touristique sur le Bassin est 
également significatif au niveau girondin puisqu’il peut représenter jusqu’à 22,5% 
de l’emploi touristique girondin. Cette importance sur la Gironde laisse apparaître 
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le territoire comme le plus dynamique au niveau départemental, représentant le 
tiers des nuitées (6 612 000) et des séjours (971 000) du département. Cet impact au 
niveau départemental est permis par l’importante capacité d’accueil du territoire.

Le territoire dispose aujourd’hui d’une capacité de 200 000 lits. Cette capacité est 
principalement portée par les résidences secondaires (R.S), qui représentent les ¾ 
de la capacité d’accueil du territoire. Toutefois, elles ne sont pas comptabilisées 
comme des retombées touristiques à part entière et leur évaluation est aujourd’hui 
défaillante, faute d’indicateurs. Ceci constitue une difficulté supplémentaire dans 
l’évaluation des retombées touristiques, d’autant plus importante compte tenu du 
poids des R.S. 
La place des R.S dans l’économie touristique du territoire devra être définie et faire 
l’objet d’une réflexion à part entière. En effet, cette catégorie se trouve aujourd’hui 
dans une position intermédiaire, entre économie touristique (de par leur caractère 
temporaire) et économie résidentielle (de par leur caractère « résident »). On 
considère que les « résidents temporaires » ont les même besoins que les résidents 
permanents et n’offrent pas les même retombées économiques que celle liées au 
tourisme. 

L’hébergement marchand, représenté à plus de 70% par l’hôtellerie de plein 
air, constitue le second pilier de la capacité d’accueil. Le poids et la localisation 
de l’hôtellerie de plein air en font aujourd’hui un élément touristique structurant 
puisque les principales entités se trouvent au cœur des milieux naturels (dune 
du Pyla, presqu’île du cap ferret), orientant en partie les sites de fréquentation 
touristique. Mais également de par le fonctionnement de l’hôtellerie de plein air, 
qui permet le développer un tourisme de masse générant d’importantes retombées 
économiques.
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7. 2 | Une double concentration déséquilibrant le territoire
Le territoire est aujourd’hui plus qu’un territoire touristique, où un nombre croissant 
de résidents permanents travaille. Dans ce cadre le développement touristique, s’il est 
indispensable, laisse entrevoir un autre visage, plus problématique, potentiellement 
générateur de frictions, de ruptures et de déséquilibres liés à la haute intensité 
littorale et estivale. 

• Une concentration temporelle: la pression estivale

 
Si le territoire est un territoire touristique il ne l’est pas toute l’année, bien au contraire. 
Il est concentré sur la période mai-septembre, avec des pics de fréquentation entre 
le mois de juillet et le mois d’août. Si l’on s’intéresse au trafic TGV Paris-Arcachon, à 
la production d’eau potable ou aux traitements des déchets, cette concentration est 
encore plus ciblée : entre la mi-juillet et la mi-août.
 
Les analyses du Schéma de cohérence de développement touristique montrent que, 
de manière très résumée, le Bassin accueille plus de 400 000 personnes en pointe, 
dont ¾ de séjournant, beaucoup plus intéressants sur le plan économique. Ce chiffre 
inclut donc les habitants permanents (dont un certain nombre quittent néanmoins le 
Pays au même moment). C’est par ailleurs à cette jauge qu’il faut calibrer, à moyen 
terme, les équipements, la gestion du territoire et aussi la pression sur les grands 
équilibres écologiques. Pression qui ne se manifeste pas de manière homogène sur 
le territoire, mais concerne principalement le pourtour du Bassin d’Arcachon et le 
plan d’eau; la vallée de l’Eyre restant relativement préservée.

A ce jour, on compte, sur la haute période estivale, 3,4 touristes résidents par 
habitant sur l’ensemble du Pays avec de très forts écarts territoriaux. Si le ratio est  
de 1,9 sur Audenge, il monte en revanche à plus de 10 sur Lège-Cap-Ferret et à plus 
de 7 sur Arcachon. Il est à noter qu’une analyse plus fine révèlerait une plus forte 
concentration et disparité, comme pour le quartier du Moulleau et du Pyla.

Cette très forte saisonnalité s’explique par la structure de l’hébergement, marchand 
notamment. Les hôtels, chambres d’hôtes... sont très faiblement développés sur le 
territoire, contrairement à l’hôtellerie de plein air. Hors, cette structure de l’offre 
d’hébergements favorise pleinement un tourisme de masse sur une période très 
ciblée: les hôtels par exemple, permettent un accueil de population toute l’année
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quand l’hôtellerie de plein air concentre ses ouvertures entre mai et septembre 
(période de référence pour étudier les phénomènes touristiques).

Dans ce cas précis, la demande est totalement conditionnée par l’offre et le tourisme 
du territoire, principalement le tourisme haut de gamme, se trouve bridé par les 
capacités d’accueil en hébergement marchands.

 • Une concentration spatiale : l’aimant littoral 

Outre une saisonnalité très marquée, avec de gros flux de population, la concentration 
est également spatiale. Les 17 communes n’ont pas le même poids dans l’offre 
touristique et la capacité d’attraction du littoral prend ici tout son volume. 

L’offre touristique globale se trouve aujourd’hui captée par 6 communes du pourtour 
du bassin: Arcachon, Lège Cap Ferret, La Teste de Buch, Andernos, Gujan-Mestras 
et Arès. Ces 6 communes concentrent:
-82% de la fréquentation touristique en haute saison;
-84% de la capacité d’accueil en hébergements marchands;
-92% des résidences secondaires.

De plus, ils regroupent la majorité des principaux sites touristiques: les plages 
océanes, la dune du Pyla, les ports et villages ostréicoles, les lieux centraux 
d’animation, les sites naturels et patrimoniaux (Ile aux Oiseaux, Ville d’Hiver....) et les 
pôles d’équipements de loisirs et tourisme. 

Cette hyper-concentration offre un visage plus mitigé de l’influence touristique sur 
le territoire. L’offre est en réalité bien plus marquée par une réelle hétérogénéité 
territoriale de l’appareil touristique, en raison de la proximité du littoral. En outre, 
cette concentration très intense dans le temps et l’espace n’est pas sans poser un 
certain nombre de problèmes, dans la mesure où le nombre de touristes présents 
sur cette courte période est très important. Cette problématique pose aujourd’hui 
la question de la soutenabilité du système touristique dans un tissu fortement 
identitaire et fragile.
Un risque de concurrence et de saturation: le Bassin victime de son attractivité. 
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Les conséquences de cette double concentration donne un côté schizophrène au 
développement touristique. En effet, on constate aujourd’hui que cette ressource 
très importante pour le territoire, qui se nourrit des attraits endogènes au territoire, 
concurrence, menace, déstabilise les facteurs qui font son attractivité. 

La question se pose dans un premier temps sur la capacité des milieux naturels à 
accueillir cette pression touristique, milieux qui de plus présentent pour la plupart 
un intérêt environnemental significatif. L’île aux oiseaux est par exemple classée 
comme réserve naturelle et un projet de mise en place d’une zone Natura 2000 
sur l’ensemble du Bassin d’Arcachon est en cours d’élaboration. Outre ces qualités 
environnementales, ce type de milieu tire son attractivité de son caractère sauvage 
et non, ou peu (comme dans le cas de la mise en place de plan plage par l’ONF) 
aménagé. Ceci renforce ainsi la fragilité de ces milieux face aux fortes fréquentations 
touristiques, puisque ils n’ont pas les infrastructures adéquates. En conséquence, 
on constate une saturation des réseaux routiers, une dégradation des abords des 
routes et des milieux naturels.

Dans un second temps, la capacité du tissu traditionnel du territoire, vecteur d’identité, 
à conserver sa pérennité peut également être interrogé. Là encore l’ostréiculture 
en est le meilleur symbole, car elle se trouve soumise à une pression touristique 
latente couplée aux difficultés de ce secteur. Cette pression se manifeste de deux 
manières :

-La pression s’exerce sur les ports ostréicoles, qui pour certains voient la pression 
foncière et touristique orienter leur vocation vers du résidentiel, de l’hôtellerie ou de 
la restauration. Le risque ici est de voir disparaître l’activité ostréicole de ces ports, 
perdant ainsi leur intérêt et leur atmosphère, les transformant en ports musées ou 
folkloriques. Toute la question réside ici dans la capacité des ostréiculteurs à valoriser 
le potentiel touristique tout en gardant la maîtrise sur les concessions et les ports.
-La pression s’exerce ensuite sur les zones d’exploitations ostréicoles, au travers 
des conflits d’usages avec les plaisanciers. Ces tensions semblent être encore 
supportables, cependant les pollutions générées par les bateaux sont beaucoup 
plus problématiques ( saturation de l’eau en HAP), surtout dans un contexte d’hyper-
sensibilité des eaux du Bassin, dont dépendent totalement les ostréiculteurs. 
Ostréiculteurs, qui de part leur capacité à aménager leurs lieux d’exploitation, 
s’apparentent à de réelles jardiniers de la mer et du Bassin, garantissant ainsi son 
équilibre. 

7.3 | Un enjeu de restructuration qualitative de l’offre

• Allongement de la saisonnalité et diversification de l’offre

Si le tourisme estival et littoral, moteur du développement touristique du territoire, 
génère de fortes pressions, il semble également être arrivé aujourd’hui à un seuil 
maximum en termes de développement. Dans ce contexte, où il devient important 
de réguler et de réorienter cette activité dans le temps et l’espace. L’intérêt de 
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l’allongement du temps de saison est double puisqu’il permet pour soulager le littoral 
des pressions estivales et d’optimiser sur l’ensemble de l’année les potentialités 
touristiques du  territoire. 

Dans cette optique, la diversification de l’offre existante, en terme d’équipements et 
de services, sera l’un des axes de la réorientation de l’activité touristique. L’objectif 
n’est pas de remplacer un type d’offre touristique par un autre mais de développer 
une nouvelle offre, complémentaire avec l’offre existante.

La réflexion sur la valorisation du littoral et du tourisme balnéaire tient une 
place centrale. Premiers facteurs d’attractivité du territoire, le littoral et le Bassin 
concentrent la majorité de l’activité touristique et resteront les éléments moteurs  
du  tourisme. Cependant, une nouvelle mise en valeur de ces espaces devra être 
pensée pour optimiser les retombées économiques liées aux flux touristiques mais 
également pour soulager les sites naturels de la pressions estivales. Aujourd’hui, 
l’offre est essentiellement portée par les plages océanes et les centres urbains 
(Arcachon, Andernos, Le Cap-Ferret, Le Pyla...), qui supportent la majorité des flux 
touristiques.

Le Val de l’Eyre propose aujourd’hui une offre complémentaire qui doit être valorisée. 
Même si une offre est en développement autour du delta de l’Eyre, entre le parc 
ornithologique du Teich et le domaine de Certes, les communes du Val de l’Eyre 
sont aujourd’hui en marge du développement touristique du territoire, malgré un 
important potentiel. Ce territoire se présente comme le poumon vert et l’arrière-pays 
du Bassin. L’offre touristique s’apparente à une offre complémentaire, le principal 
produit d’appel restant le littoral. L’éco-tourisme et le tourisme rural, le tourisme de 
découverte (équestre, pédestre, cyclable, en canoë), appuyés sur l’Eyre (et son delta), 
représentent la meilleure carte de ce territoire. Néanmoins, le Val de l’Eyre souffre à 
l’heure actuelle d’un manque de coordination et d’un déficit en termes de capacité 
d’accueil du public (hébergements et équipements). Cette problématique, qui bloque 
le potentiel touristique de ce territoire, constitue l’un des enjeux prioritaires du PNR 
des Landes de Gascogne. L’objectif est ici de valoriser ce territoire et de consolider 
une image de destination touristique qualifiée en Aquitaine, tout en poursuivant la 
logique de protection des espaces naturels sensibles. 

Le tourisme d’affaires, la thalassothérapie et le tourisme de bien-être ou encore l’offre 
golfique, constitue un clé d’entrée importante pour diversifier l’offre sur le pourtour 
du Bassin. Correspondant au segment haut de gamme, ces niches sont aujourd’hui 
trop faiblement développées et ne permettent pas une réelle réorientation de l’offre. 
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Dans cette perspective, la question se pose sur le potentiel de développement d’un 
segment très qualitatif, si l’on considère que le Bassin d’Arcachon n’a peut-être pas 
le niveau suffisant d’équipements et d’hébergements, pour ce type de demande.

L’objectif ne doit pas être ici de limiter le tourisme mais de développer une offre plus 
qualitative et mieux répartie. La demande touristique évolue, se complexifie, s’élargit: 
séjours très courts, tourisme de villégiature, tourisme international, etc.  Outre le 
développement d’un d’hébergement marchand de qualité, le positionnement sur 
des « niches » touristiques sera ici nécessaire pour se placer sur une nouvelle offre. 
Le SIBA mène aujourd’hui sa politique de promotion touristique et sa mission de 
coordination en ce sens. Il met en place les différents éléments pour parvenir à cette 
montée en gamme tant recherchée et répondant aux objectifs aquitains donnés par le 
CESR en matière de développement touristique. Le parti retenu sur la côte Aquitaine 
est de développer le tourisme haut de gamme sur le pôle Bassin d’Arcachon (au 
même titre que la côte Basque).

• L’hébergement : la nécessaire diversification de l’offre

L’allongement et la régulation de l’activité touristique est un enjeu important pour la 
stabilité du territoire et la pérennité du secteur et l’hébergement constitue la pierre 
angulaire de cette réorientation de l’offre. 
En effet, avec la structure actuelle et la prédominance de l’hôtellerie de plein air, 
l’allongement de la saisonnalité reste fortement compromis. 

Si la montée en gamme de l’offre est un objectif à atteindre, la diversification de 
l’hébergement n’en pas moins importante. La faible fréquentation touristique, hors 
saison estivale, s’explique aujourd’hui par le manque chronique d’hébergements 
marchands, hors hébergement de plein air. L’hôtellerie, principalement concentrée sur 
Arcachon, est limitée, tout comme les résidences touristiques ou les hébergements 
de groupe, et les gîtes/chambres d’hôtes restent marginaux.

Néanmoins, la capacité d’accueil (hors résidences secondaires) est aujourd’hui 
portée par l’hôtellerie de plein air, privilégiant un tourisme estival. Elle constitue 
donc la principale base de retombées touristiques et correspond de plus, à une forte 
demande (concept de « Yelloh! Village »). 

Le maintien de ces importantes unités d’hébergements reste donc indispensable 
même si elles présentent certains problèmes dans leur évolution (phénomène de 
durcissement et de résidentialisation) et leur pérennité (recul de la dune du Pyla 
ou du trait de côte). Dans ce cadre, le développement d’une offre répondant au 
besoin de renforcement des capacités d’accueil sur l’année, intégrant les contraintes 
liées à la loi Littoral, doit offrir une alternative sur le long terme aux campings, 
littoraux notamment. Le territoire ne peut se permettre de réduire ses capacités 
d’hébergements marchands et doit donc faire face à cette double problématique: 
réorientation de l’hébergement et renforcement d’importante unité d’hébergements 
marchands.

Documents références : Schéma de cohérence du développement touristique du Pays du Bassin d’Arcachon 

Val de l’Eyre (COBAS, 2007)
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Synthèse des premiers enjeux

Maintenir les filières locales 

La pérennité de ces filières, liées aux ressources naturelles du territoire, doit être 
garantie. Outre leur poids identitaire, leur impact sur l’aménagement et la valorisation 
du territoire est tel qu’une disparition de ces activités pourrait entraîner une rupture 
des équilibres sur le Bassin. 
Ce maintien passe par la réduction des pressions liées au développement urbain, 
pour éviter une mutation des sites d’activité ostréicole (ports) et des sites d’activité 
sylvicole (la forêt d’exploitation) vers des fonctions résidentielles, commerciales ou 
touristiques.
Il est également nécessaire de garantir aux exploitants la maîtrise de leur outil 
de travail : maîtrise du massif forestier, maîtrise des ports, maîtrise des zones 
d’exploitation conchylicole.

Rééquilibrer l’économie du territoire en direction de la sphère productive 

Le renforcement de la sphère productive sera nécessaire pour éviter une dépendance 
trop forte à l’économie résidentielle. L’enjeu est donc de saisir l’opportunité des pôles 
de compétitivité et de la présence de grands groupes pour développer les filières 
industrielles existantes et identifier des filières nouvelles, s’insérant dans la logique 
du territoire. La structuration de ces filières industrielles (bois, nautisme, optique-
lasers...), sur le territoire, constitue un enjeu fort pour porter le développement 
économique à la hauteur de la croissance urbaine.

Qualifier la sphère présentielle

La sphère résidentielle doit évoluer pour répondre aux besoins des populations 
résidentes et  pour offrir une montée en gamme des prestations offertes et ainsi 
optimiser les retombées économiques sur le territoire.

Répondre aux enjeux liés à la main d’œuvre

Il s’agit ici de développer un bassin d’emploi qualifié pour les entreprises du 
territoire. Ceci implique de mettre en place des structures de formation technique 
et technologique adaptées pour répondre aux besoins. Cet enjeu de qualification 
concerne également la sphère résidentielle pour élever les niveaux de salaires.

Répondre aux besoins de logement des salariés représente un enjeu de poids car 
les actifs du Bassin d’Arcachon ne peuvent plus, dans la grande majorité, se loger 
sur place. Compte tenu de ces difficultés les entreprises hésitent à s’y implanter.  Le 
Val de l’Eyre doit également développer un réseau de services adapté  pour pouvoir 
attirer une nouvelle main d’œuvre. 
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Synthèse des premiers enjeux

Définir une stratégie de développement économique à l’échelle du Pays

Il est important de créer les conditions du développement en définissant une stratégie 
de localisation des différentes activités en fonction de leurs caractéristiques propres 
(la logistique se localise différemment des commerces et des opérateurs touristiques), 
en cohérence avec l’armature urbaine  : « la bonne activité au bon endroit ».
Enfin, une hiérarchisation et une requalification des zones économiques existantes sont 
indispensables pour rationaliser l’occupation du sol et économiser les ressources.
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1 | Des difficultés grandissantes dans les déplacements urbains à la fois 
par l’augmentation du trafic routier et les nuisances multiples générées 
en matière de saturation, bruit, pollution, sécurité routière, conflits 
d’usage, ...

1.1 | De fortes dépendances entre les territoires, caractérisées notamment par 
la configuration des flux « pendulaires » qui génèrent une plus grande dépense 
à la voiture particulière

Le territoire est soumis depuis les années soixante-dix à une croissance 
démographique continue dont l’une des conséquences directes a été l’augmentation 
des déplacements, en particulier les migrations alternantes. 
Les migrations alternantes s’organisent différemment d’un territoire à l’autre, calées 
sur une armature territoriale dans laquelle les territoires, à l’exception du Sud Bassin, 
sont interdépendants. 
En effet, les données statistiques montrent que le Val de l’Eyre, territoire à dominante 
rurale, est sous la double dépendance du Sud Bassin (plus de 30% des actifs y ont 
un emploi) et de l’agglomération bordelaise (qui occupe également plus de 30% des 
actifs du territoire). 
Le Nord Bassin représente également, à l’exception de Lège-Cap Ferret, un territoire 
bipolaire dans lequel les actifs travaillent majoritairement dans leur commune de 
résidence, et secondairement, à plus de 30%, dans l’agglomération bordelaise.
A contrario, le Sud Bassin fonctionne en quasi autarcie avec une forte proportion, 
plus de 80%, d’actifs résidant dans l’une des quatre communes de la COBAS.
Ces relations d’interdépendance entre les territoires deviennent problématiques 
dès lors qu’elles génèrent un volume de déplacements conséquent. La demande en 
déplacements est ainsi confrontée à une offre en transports en commun inégalement 
répartie sur le territoire et parfois insuffisante lorsqu’elle existe, tandis que l’offre 
routière, elle, est bien plus développée.  
Cette dichotomie entre les lieux d’emplois et les lieux d’habitations soulève 
ici une problématique importante que devra affronter le projet de SCoT, celle 
du rapprochement et de la mixité des fonctions (résidentielles, économiques, 
équipements), notamment autour des axes de transports collectifs structurants 
existants ou à créer afin de promouvoir une ville de proximité plus économe en 
déplacements.  

1.2 | Une mobilité quotidienne de plus en plus contrainte

La question du choix ou de la contrainte résidentielle est ici posée. Les prix très 
élevés du marché de l’immobilier dans les communes du Bassin dictent les mobilités 
résidentielles en obligeant les personnes travaillant dans l’agglomération de 
Bordeaux ou dans la COBAS à se loger dans les territoires reculés, financièrement 
plus accessibles.
C’est ainsi qu’entre 1999 et 2005, une augmentation de la mobilité résidentielle a été 
observée des communes de la COBAS et de la Communauté de communes Cestas-
Canéjan vers le Val de l’Eyre, des communes de la COBAN vers la communauté de 
Communes des Lacs Médocains.
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1.3 | Une demande de déplacements en forte évolution conditionnée par la 
croissance urbaine

Avec plus de 55 000 habitants gagnés en trente ans, c’est d’abord la mobilité 
quotidienne qui est à l’origine de l’augmentation des déplacements. Cette mobilité 
quotidienne se caractérise, comme dans tous les systèmes urbains, par une forte 
croissance des déplacements tous motifs, même si ceux-ci restent largement 
conditionnés par les déplacements domicile-travail. 

L’augmentation « naturelle » liée à la croissance urbaine et démographique s’est 
conjuguée, comme ailleurs en France l’accroissement de la mobilité individuelle 
(c’est-à-dire le nombre de déplacements par individu et par jour). Ainsi la charge 
globale des réseaux liée aux déplacements quotidiens a cru depuis 20 ans, ceux-
ci supportant de plus en plus un trafic dit urbain caractérisé par la multiplicité des 
motifs, même s’il demeure polarisé autour des déplacements domicile-travail qui 
dépassent d’ailleurs largement le périmètre du SYBARVAL.

S’y est ajouté le trafic dit saisonnier partagé entre le tourisme de masse l’été et le 
tourisme plus régional des week-end et des vacances.

Une montée en puissance continue du trafic de transit notamment routier est 
constatée depuis dix ans en particulier sur l’A63 qui constitue l’axe majeur des 
échanges entre le nord de l’Europe et la péninsule ibérique. 40% du trafic routier qui 
traverse les Pyrénées emprunte le réseau routier aquitain et en particulier l’axe nord-
sud composé de l’A10/RN10 et de l’A63 via la rocade bordelaise. Il est par ailleurs 
important de noter que le trafic PL franchissant les Pyrénées a quasiment triplé en 
15 ans et que les scénarios d’évolution montrent qu’il pourrait encore doubler à 
l’horizon 2015, selon l’hyptohèse haute. 
Ce trafic en dehors des zones urbaines représente 9000 poids lourds par jour soit un 
camion toutes les 10 secondes.
Ce trafic poids lourds constitue donc une question essentielle tant au regard de sa 
gestion que de ses impacts environnementaux. Si la recherche et le développement 
de modes alternatifs aux modes routiers est un enjeu important, à court terme, il est 
apparu nécessaire d’aménager le réseau routier. 
En ce sens, les travaux de mise à 2X3 voies de l’A63 entre Salles et Saint Geours 
de Marenne dans les Landes intégrant la réalisation d’aires de repos pour les poids 
lourds ont été déclarés d’utilité publique en juin 2008. Ces mesures permettront 
d’améliorer la sécurité, les services pour les transporteurs routiers et la mise en place 
de protections phoniques, de protections et traitement des eaux et de protections 
de la faune.

En ce qui concerne les déplacements internes aux territoires, ceux-ci sont marqués 
bien sûr par la structure des réseaux. Dans un système urbain littoral ou de vallée 
marqué par sa configuration linéaire, ce sont d’abord les flux qui se confondent soit 
sur des axes de passage « historiques » où cohabitent difficilement trafic local et 
saisonnier ainsi que sur les axes initialement dédiés au transit (A63, A660) gagnés 
peu à peu par l’urbanisation des rives et les déplacements intercommunaux.
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1.4 | Un réseau de voirie saturé caractérisé par de nombreux conflits d’usages 
aggravés par les trafics saisonniers

Face à un territoire pourvu d’un réseau routier relativement dense et maillé, la 
conjonction entre les différents trafics et notamment la superposition des trafics 
quotidiens (domicile-travail, de proximité) et des trafics saisonniers pose des 
problèmes et renvoie à des phénomènes de saturation et de conflits d’usages dans 
un territoire très dépendant de l’automobile. 

Les grands corridors de trafic, en particulier l’A63-A660, la RD1250 et la RD106 sont 
utilisés quotidiennement, en particulier pour les migrations alternantes domicile-
travail. A ces trafics s’ajoutent, en période estivale, en particulier sur l’A63, des trafics 
touristiques et de transit national et européen. C’est ainsi que l’A63 compte, en 
2006, 56 000 VL/jr dont 19% de PL au niveau de la sortie Le Barp-Marcheprime.
L’A660 enregistre, elle, un trafic quotidien de 24 000 VL (dont 7% de PL). Lieu de 
passage de nombreux PL en particulier entre Marcheprime et Biganos (21% des 7% 
de PL), elle constitue en ce lieu un point d’étranglement important.
 
La RD1250 absorbe en majorité les migrations pendulaires entre le Sud Bassin et 
l’agglomération de Bordeaux tandis que la RD106 est son pendant depuis le Nord 
Bassin. La RD106 est ponctuée de nombreux points noirs de trafic, situés aux  
raccordements avec le réseau de voirie secondaire. 
 
La RD3, voie de desserte intercommunale structurante Nord Bassin Val de l’Eyre, 
constitue, dans le tronçon Lège-Biganos-Facture, l’un des axes les plus critiques. 
La cohabitation devient extrêmement problématique, à l’année, de par la nature 
et la superposition des trafics : trafics quotidiens de proximité, trafics d’échanges 
avec le Sud Bassin en période estivale, trafics des cars Trans’gironde, trafics des 
poids lourds, sans oublier les deux roues et les piétons ... La RD3 absorbe, autour du 
Bassin, 5 000 véhicules/jour en hiver et 6 900, l’été. Elle fait ainsi office, aux heures 
de pointe, de véritable périphérique. Ce constat soulève, à la fois la question de la 
protection, de la sécurisation des centres bourgs traversés et celle de la capacité et 
de la congestion du réseau.

Dans le Val de l’Eyre, en revanche, au niveau de Belin-Beliet, la RD3 enregistre un 
trafic bien moindre, de l’ordre de 700 véhicules/jr en hiver, et de 1100 véhicules 
en été. Or, l’évolution des trafics sur la période 2000-2006 profite justement à ce 
territoire, notamment pour les trafics en direction du Sud Bassin (+28% sur la RD652, 
+14% en moyenne sur la RD3) et de l’agglomération de Bordeaux (+27% sur la RD 
216), ce qui pose, à terme, la question de la gestion de ces flux et de la capacité des 
voies.

Le Sud Bassin est également concerné par des conflits d’usages permanents. L’A660 
est le support majeur des déplacements domicile-travail et touristiques. La RD650, 
voie de desserte locale, est utilisée pour les déplacements de proximité internes à la 
COBAS ou en itinéraire bis pour les flux vers ou depuis Bordeaux. L’été, celle-ci bat des 
records de fréquentation tandis que l’hiver, elle ne dépasse pas les 450 v/jr. Par ailleurs, 
entre 2000 et 2006, les faibles variations de trafic de l’A660 à l’année (24 000) et en 
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période estivale (30 000) confirment la vocation de support de cet axe des migrations 
alternantes. 

Ces conflits d’usages sont l’une des grandes questions posées par l’actuel système de 
déplacements. Le SCoT devra aborder les moyens de réaffecter les flux à la mesure 
du rôle que l’on souhaite voir jouer par le réseau de voirie du territoire. 

Le SCoT devra également porter une attention particulière à la dimension de 
saisonnalité des trafics. Cette problématique, qui pourrait être considérée comme 
acceptable dans un territoire essentiellement dédié au tourisme, se confronte de 
plein fouet à la demande de déplacements quotidiens qui s’en trouve, de fait, 
très pénalisée. Sans compter que cela rejaillit également sur la gestion de l’offre 
de stationnement, caractérisée par des conflits d’usages entre le stationnement 
quotidien des zones urbaines et le stationnement saisonnier de masse .

Projections de trafics 2030 (2 scénarios)

Les projections 2030, établies sur la base d’une hypothèse moyenne de croissance 
de 1,5%/an pour les VL et de 1,1%/an pour les PL conduit à prévoir un trafic VL 
supplémentaire de l’ordre de 40% et un trafic PL de 30% supérieur. 

En l’absence de la déviation de la RD3, la RD3, axe d’échange local marqué par des 
conflits d’usages importants, reste un point singulier de congestion du réseau. On 
passerait ainsi de 15 900 VL en 2006 à 22 667 VL en 2030, avec une congestion 
généralisée sur la longueur de l’itinéraire. De la même manière, la RD650, dont le 
statut de voirie est similaire à la RD3, supporterait un trafic très dense.

Le cas de l’A63 est lui différent. Depuis la rocade de Bordeaux jusqu’à son 
embranchement avec l’A660, l’A63 est concernée par un trafic de grand transit, dont 
les pics de fréquentation sont à leur paroxysme en haute saison estivale.

Si la déviation de la RD3 devait être réalisée, le niveau de service de l’actuelle RD3 
serait grandement amélioré grâce à une meilleure répartition des trafics : report 
du trafic de transit sur la déviation et maintien du trafic local d’échange sur la RD3. 
L’actuelle RD3 verrait ainsi son trafic diminuer de moitié, passant de l’ordre de 22 
667 VL à 11 334 VL. Le niveau de congestion des RD650 et A63 resterait néanmoins 
inchangé. 

1.5 | Des nuisances et des problèmes de sécurité routière générées par les 
infrastructures et l’intensité des trafics

La croissance des trafics sur les grands axes routiers n’est pas sans effet, plus 
localement, sur les territoires urbanisés et même sur les espaces naturels. La 
question de la sécurité routière et des nuisances à la fois visuelles et sonores se pose, 
différemment selon la typologie des territoires urbanisés :
• en traversée des centres urbains, notamment du chapelet de la RD3 de Lège à 
Biganos où le gabarit de la voie n’est pas adapté à l’intensité des trafics et à la 
juxtaposition des modes de transports,
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• en traversée des secteurs urbanisés agglomérés du Sud Bassin,
• en traversée des centres bourgs de Mios à Belin-Beliet, du Barp, Marcheprime,...
• en traversée des zones d’activités, zones commerciales et zones de loisirs situées 
le long des grands axes de circulation (A660, RN1250).

Quelles que soient les réponses envisagées pour l’évolution de ces axes routiers, 
le SCoT devra se poser la question de leurs impacts et de leurs interfaces avec les 
milieux de vie et les systèmes urbanisés, en donnant des réponses appropriées en 
termes de  réduction des nuisances visuelles et sonores ainsi que de résorption des 
effets de coupure.
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2 | Des coupures urbaines créées par les infrastructures de transport 
pénalisantes tant en milieu urbain qu’en milieu naturel.

L’axe ferroviaire, forte coupure dans le paysage

3 | Des modes alternatifs à la voiture particulière porteurs d’un potentiel de 
développement

3.1 | Une offre en transports collectifs inégalement répartie sur le territoire

En matière de réseaux de transports collectifs, le territoire est inégalement desservi, 
pour des raisons à la fois historiques liées au caractère récent de certains secteurs 
d’urbanisation, mais aussi parce que la demande en transports collectifs n’est pas la 
même selon le type et la situation des territoires. Tandis que le Sud Bassin bénéficie 
de l’offre d’un réseau urbain connecté au Ter organisé et performant (Baia), le Nord 
Bassin, pourtant tout aussi urbanisé, ne jouit pas de réseau urbain et le Val de l’Eyre, 
en pleine expansion urbaine, n’est desservi que par des lignes de cars interurbains.

Autour du Bassin en effet, seule la COBAS s’est dotée, en 2007, d’un réseau urbain, 
répondant à la fois aux besoins de déplacements internes à la COBAS et à ceux vers 
la CUB grâce à sa connexion avec les gares Ter. 

Dans le Nord Bassin, l’absence de réseau urbain se justifie d’abord par une plus 
grande dépendance de ce territoire en termes de demande de déplacements à 
l’agglomération bordelaise. L’offre se réduit à la ligne de car 601 entre Bordeaux et 
le Cap Ferret. Une seconde ligne de car, la ligne 610, assure la desserte du chapelet 
urbain Lège-Facture-Biganos mais fortement soumise aux aléas de la circulation, 
elle est peu attractive. Il s’agit de surcroit de lignes à niveaux d’offre variables avec 
des fluctuations saisonnières importantes et, finalement, peu concurrentielles par 
rapport à la voiture au regard des temps de parcours. 

L’offre de transports est donc globalement limitée dans le Nord Bassin alors qu’il 
s’agit d’un territoire urbain aggloméré amené à s’accroitre et dont les déplacements 
de proximité sont très nombreux. De réels enjeux de développement des réseaux de 
transports collectifs performants émergent ici. 

Par opposition au territoire du Bassin, le Val de l’Eyre est un territoire fragmenté, dont 
la desserte n’est assurée que par des lignes régulières interurbaines Transgironde, 
aujourd’hui peu attractives. 

En complément des lignes régulières, un service de transport à la demande est 
présent dans les territoires ruraux reculés avec le Plan de Déplacements de Proximité. 
Or, ces transports collectifs, bien que jusqu’à présent globalement adaptés à une 
urbanisation à la fois regroupée autour de Mios, Salles, Belin-Beliet et dispersée 
ailleurs, atteignent aujourd’hui une certaine limite d’efficacité. Le Val de l’Eyre 
constitue en effet, à terme, l’un des territoires du Sybarval les plus réceptifs aux 
nouvelles populations résidentielles. Face à cette pression et à une augmentation 
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prévisible de la demande en déplacements, l’organisation des réseaux de transports 
sera à réajuster, tant en termes de desserte que de niveau de service.

3.2 | Une intermodalité « naissante » organisée autour du réseau ferroviaire

L’axe ferroviaire, qui marque fortement le territoire, constitue le support d’une offre de 
transport potentiellement performante qui vient de trouver une nouvelle attractivité 
par la mise en service du cadencement du Ter, notamment pour les relations vers la 
métropole bordelaise.

A terme, la volonté est affichée par les autorités organisatrices de transports, 
notamment dans le Plan des Déplacements Urbains de la COBAS, de construire un 
véritable cordon d’intermodalité autour de cet axe, qui repose sur le principe de 
rabattement de tous les modes (transports en commun, voiture) vers les gares et 
arrêts ferroviaires. Consolider cette ambition représentera un des grands enjeux du 
SCoT, mais cela demande de lever plusieurs obstacles :

• le premier consiste à créer autour des points d’intermodalité des conditions 
d’échanges et d’accueil des modes de qualité tant en termes d’horaires que de 
capacités de parking,

• le second consiste à organiser un réseau à l’échelle du grand territoire du Sybarval qui 
permette de rabattre véritablement les flux de transport vers la ligne ferroviaire,

• le troisième consiste à mettre en place un système billetique et tarifaire qui unifie 
l’accès aux services sur l’ensemble du territoire d’étude.
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C’est ainsi que dans les communes du Sud Bassin (COBAS), les lignes de bus du 
réseau urbain Baia sont connectées au Ter avec des correspondances horaires mais 
également tarifaires (carte Modalis).

Au même titre que les bus, les lignes de cars interurbains sont connectées à la fois 
aux gares de Facture Biganos et de Marcheprime et aux pôles d’échanges tramway 
de l’agglomération bordelaise (Peixotto à Pessac, Quinconces). Ainsi, est assurée la 
chaîne de déplacements en transports collectifs depuis le centre de Bordeaux vers 
le territoire du Sybarval.
La mise en correspondance de l’ensemble des modes avec le Ter est accompagnée 
de mesures visant à accroître son attractivité comme le renforcement de l’offre et le 
cadencement du Ter. Avec une desserte à l’heure en heure creuse et à la demi-heure 
en heure de pointe, il permet une meilleure lisibilité de l’offre et assure la desserte 
systématique de tous les arrêts, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Ce processus est complété par la mise en œuvre du Plan de Modernisation des gares 
qui prévoit le réaménagement progressif de l’ensemble des gares en véritables pôles 
d’échanges, articulant l’accessibilité combinée des piétons, deux roues, voitures et 
cars. A ce titre, le pôle d’échanges de Facture-Biganos, à la croisée des deux axes 
ferrés et desservi par le TGV, devrait dans les années à venir devenir l’un des plus 
importants du département et asseoir un rôle de hub ferroviaire. 
Enfin, en ce qui concerne le transport maritime, un service de navettes est proposé à 
l’année pour la liaison Cap-Ferret-Arcachon. Des lignes supplémentaires sont mises 
en service en haute saison. Les vélos sont admis sur toutes les traversées mais le 
service est payant. Il n’existe pas pour l’instant d’accords tarifaires avec les autres 
modes de déplacements. Il y a un réel enjeu à renforcer l’offre de ces navettes (mettre 
en place une liaison maritime permanente Lège-Cap-Ferret-Andernos-Arcachon 
pour un usage quotidien) et à les connecter avec les réseaux de transports urbains 
(correspondances horaires, accords tarifaires). 

3.3 | Les modes doux : un réseau à organiser et compléter à l’échelle du Pays

Le Bassin d’Arcachon dispose de plus de 120 kms de pistes cyclables balisées. La 
configuration géographique et la qualité des paysages sont favorables à la pratique  
du deux roues au quotidien, pour le loisir et le tourisme.
Ainsi, toutes les villes du Bassin, depuis le Cap Ferret jusqu’à Arcachon, sont reliées 
par un réseau de pistes sécurisées. Le Val de l’Eyre est traversé par une longue 
piste qui relie Mios à Bazas. Une liaison existe également entre Lège-Cap Ferret 
et Lacanau, de même qu’entre Arcachon et Biscarosse océan, entre La Teste de 
Buch et le lac de Biscarosse. A l’exception de la COBAS, il s’agit pour l’essentiel de 
pistes empruntées pour la promenade et peu comme mode utilitaire puisqu’elles ne 
traversent pas en permanence des zones habitées.

La COBAS représente à elle seule 70 kms de cheminements cyclables, faisant l’objet 
d’un schéma directeur des pistes cyclables adopté en 2003 et programmant la création 
de 30 kms de pistes cyclables pour compléter le réseau existant. Ces itinéraires 
desservent les centres villes, les secteurs habités et les principaux équipements pour 
répondre aux déplacements quotidiens utilitaires. 
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Ce constat plutôt flatteur se heurte pourtant à la difficulté de construire une offre 
plus dense de cheminements cyclables, susceptible de généraliser l’usage du vélo 
pour les déplacements quotidiens courts.

Les enjeux seront à la fois d’étendre et de densifier  le schéma directeur des 
pistes cyclables à l’ensemble du Pays avec une prise de compétences par les trois 
intercommunalités en vue de définir un réseau cyclable d’agglomération, complet, 
continu et sécurisé, aussi bien pour la promenade que comme mode utilitaire. Ce 
schéma devra également s’inscrire dans une logique d’intermodalité avec l’ensemble 
des modes de transports collectifs en termes de stationnement, de jalonnement et 
d’information.

Enfin, le territoire est également riche de chemins de randonnée et de promenade 
qu’il conviendra, d’une part, de valoriser par des aménagements de jalonnement, 
une politique d’information et de sensibilisation et, d’autre part, de développer pour 
offrir un réseau continu et maillé.

3.4 | Le développement spontané de pratiques de co-voiturage

Les relations de dépendance entre les territoires qui se traduisent par des distances 
de déplacements relativement importantes, le recours quasi-obligé à la voiture et le 
poids du poste «carburant» dans le budget des ménages sont autant de facteurs qui 
ont entraîné le développement spontané de pratiques de co-voiturage. 

Celles-ci se traduisent par la mise en place de points de rendez-vous où les 
automobilistes stationnent afin de se regrouper dans une seule voiture. 
Les places de stationnement disponibles aux abords des gares (en particulier les 
gares de Marcheprime, Biganos, ou dans une moindre mesure, du Teich) sont ainsi 
utilisées par des automobilistes qui vont principalement travailler sur Bordeaux. 
Mais d’autres espaces qui n’offrent pas de stationnement organisé sont également 
occupés pour ces pratiques comme les abords de l’échangeur autoroutier de l’A63 
au niveau de Salles-Belin-Beliet. 

Aussi certains élus s’interrogent sur la nécessité de mettre en place des poches de 
stationnement destinés à organiser et à favoriser ce type de déplacements.
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4 | L’organisation de la logistique sur le territoire

La problématique de la logistique sur le Pays du Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre 
est à appréhender en termes prospectifs. En effet, mis à part le développement 
de quelques unités de stockage le long de l’A660, le territoire n’est pas, à ce jour, 
concerné par le développement de la logistique.

Néanmoins, l’organisation de cette filière est bien un enjeu à l’horizon 2020.
Tout d’abord, parce que le positionnement géographique du territoire, sur le 
deuxième axe Nord-Sud européen (après le couloir rhodanien), en fait un point de 
passage privilégié pour le transit vers l’Europe du Sud.

Plus important encore, les projections démographique de l’INSEE mettent en avant 
une concentration de la population française vers le Sud et l’Ouest du pays à l’horizon 
2050. 
Par conséquent, les besoins en logistique aval, c’est-à-dire celle qui vise 
l’approvisionnement des marchés locaux, vont tendre à s’accroître sur le pays.

Enfin, les changements structurels importants qui sont actuellement en cours sur le 
marché de l’énergie doivent être pris en compte. Alors que la tendance était plutôt à 
la concentration spatiale dans une logique d’économie d’échelle et de mutualisation 
des équipements, le cours du baril est en train de faire basculer ce mouvement. 
L’augmentation de la composante « transport » dans les coûts de production 
unitaires risque à terme de provoquer une relocalisation des activités au plus près 
de la demande. 
En d’autres termes, les besoins logistiques vont être de plus en plus présents dans 
les processus de production et de distribution. 

La particularité de la filière logistique est, entre autre, d’être grande consommatrice 
d’espace et de réseaux. Laisser libre cours aux logiques d’implantation opportunistes 
risque à terme de générer une organisation spatiale mal adaptée aux enjeux de 
cette filière. 
Anticiper son développement, mener une réflexion sur les potentialités de 
multimodalité permettrait de rationaliser la localisation des unités de stockage et de 
limiter les conflits d’usage. 
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5 | De nouvelles accessibilités dans un avenir proche

Avec la mise en place des LGV Tours-Bordeaux et Bordeaux-Espagne, le Bassin 
d’Arcachon sera encore plus attractif qu’il ne l’est déjà en temps de parcours en 
train. À moins de 3h de Paris et moins de 4h de Madrid, il restera une destination 
privilégiée pour les week-ends et petits séjours, et pas seulement pour les vacances 
d’été.
Bien que le choix du corridor de la LGV Bordeaux-Espagne ait été porté à l’Est 
du département via Langon et Captieux, la desserte TGV du Bassin est prévue. 
L’amélioration de la ligne ferroviaire existante est à l’étude afin de maintenir la liaison 
directe Paris-Arcachon et de créer une nouvelle liaison rapide Arcachon-Espagne 
sans passer par Bordeaux. 

L’un des effets indirects de l’arrivée de la grande vitesse ferroviaire pourra être celui 
de renforcer l’offre Ter entre les polarités urbaines du département (en particulier 
entre Bordeaux et Arcachon) et de favoriser ainsi les relations inter cités. En effet, la 
libération des sillons aujourd’hui affectés à la circulation des TGV pourra profiter à la 
circulation des TER et aux inter-cités. Cela étant, le surplus de capacité ainsi offert 
aux Ter dépendra des choix opérés pour la réaffectation de ces sillons entre offre Ter 
voyageurs et fret ferroviaire.
Sur le plan routier, à un moindre degré, on peut citer également les perspectives 
d’augmentation de capacité de l’A63 (passage à 2X3 voies vers le sud à partir de 
Salles), et dans une moindre mesure, l’achèvement de l’A65 Langon-Pau.

Au total, si le territoire bénéficie d’une excellente desserte routière et autoroutière 
qui le rend accessible chaque week-end pour des déplacements de loisirs et pendant 
la période estivale, il n’échappe pas à la congestion sévère des réseaux qui finit par 
limiter fortement son attractivité.

Documents références : 
Plan de déplacements urbains (COBAS, 2006)
Contribution à l’élaboration d’un cadre de référence stratégique pour la Gironde (a’urba, 
2006)
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Synthèse des premiers enjeux

La définition des enjeux sur l’amélioration de l’offre en déplacements doit forcément 
s’inscrire en relation avec les modes d’évolution et d’occupation du territoire que l’on 
souhaite promouvoir. A cet égard, la constitution d’un système urbain fondé sur une 
structure de l’offre en transports alternative à l’automobile (notamment transport 
collectif) semble une réponse essentielle, appropriée à la fois aux problèmes de 
fonctionnement interne au territoire, mais aussi aux exigences de  réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

Une condition préalable: sécuriser l’accès au territoire.

Le diagnostic met en évidence la fragilité du système d’accès au site, lequel est 
largement conditionné par l’état de saturation des infrastructures routières qui 
y accèdent, notamment en saison touristique. Compte tenu des perspectives à 
venir de l’évolution du trafic européen, c’est la question de la capacité du « tronc 
commun » de l’A63 entre l’agglomération bordelaise et l’A660 qui est ici largement 
questionnée. 

Réfléchir à une redistribution du trafic pour redonner aux voies locales et interlocales 
leur fonction première.

Une des problématiques récurrentes de l’utilisation du réseau de voirie du Sybarval  
est ce « mélange des genres » entre trafics locaux, trafics quotidiens domicile-travail, 
trafics de transit et de tourisme. C’est particulièrement le cas de la RD3, de Lège à 
Biganos.

Le projet de déviation est destiné à alléger le trafic de la RD3 actuelle en redistribuant 
les trafics de transit et d’échange local. Ce report de trafic permettrait ainsi de 
sécuriser la traversée des centres urbains et de redonner pleinement à la RD3 sa 
vocation de voie de desserte locale. 
Ce projet de déviation risque toutefois de développer une dynamique urbaine 
incontrôlée autour des points de raccordement avec le réseau de voirie, si cette 
question n’est pas abordée en amont. C’est principalement le rôle du SCoTt que de 
reposer ces questions.

Faut-il voir dans cette déviation, l’opportunité de concentrer l’urbanisation à venir 
dans sa partie Ouest, formant ainsi une « limite » à l’urbanisation ? Ou bien faut-il 
définir un tracé intermédiaire entre la RD3 et le projet de déviation, plus proche des 
tissus urbains existants et qui permette de contenir l’urbanisation future ?
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La déviation pourrait-elle se substituer à une voie forestière ? Quoi qu’il en soit, le 
projet devra s’intégrer dans une stratégie urbaine globale basée sur une politique de 
maîtrise foncière rigoureuse.

La RD3 actuelle devra aussi faire l’objet d’aménagements de voirie, sur toute sa 
longueur de Lège à Belin-Beliet, en vue d’une pacification et d’une requalification 
(aménagement de zones 30 en traversée des centralités en vue de réduire la vitesse 
de circulation, pistes cyclables, traitements paysagers, ...). La RD3 n’est pas la seule 
concernée, les autres voies de desserte locale comme la RD106 de Lège au Cap 
Ferret, la RD650 et la RD250 devront faire l’objet d’aménagements spécifiques.

Promouvoir de concert la structuration urbaine et la programmation des axes 
de transports collectifs comme «effets leviers». 

Les axes structurants de transports collectifs devront être le support de l’urbanisation 
à venir afin de limiter le phénomène d’étalement urbain et de favoriser le modèle de 
la ville de proximité, économe en espace et en déplacements.  

Le Nord Bassin, aujourd’hui dépourvu de TCSP performant, pourrait être doté d’un 
TCSP structurant, sur un axe Lège-Biganos voire au-delà (Val de l’Eyre), pour répondre 
à la demande en déplacements quotidiens (migrations pendulaires, déplacements 
de proximité) et à la demande future. Le gabarit de la RD3 existante permettant 
difficilement la mise en place d’un site propre, il serait alors envisageable de réaffecter 
l’ancienne voie ferrée de Lège-Facture, aujourd’hui aménagée en piste cyclable, à 
un TCSP. Le TCSP pourrait être accompagné de cheminements cyclables et piétons. 
La faisabilité de tels aménagement en termes d’emprise au sol et d’insertion dans 
les tissus (tissus urbains, forêt) est à étudier, tout comme le mode : tramway, bus 
à haut niveau de service, train ou encore tram-train. Cet axe, parallèle à la RD3 et 
proche des communes du chapelet urbain de la COBAN, favoriserait un modèle 
d’urbanisation concentrée de part et d’autre du corridor. 

Dans le Val de l’Eyre, la configuration du territoire ne semble pas favoriser la création 
d’un TCSP lourd comme dans la Coban. Le caractère rural du Val de l’Eyre semble 
bien plus propice à la mise en place d’un système de transport plus léger, adapté à 
la fois à la desserte du chapelet de Mios, Salles et Belin-Beliet, et à la desserte des 
bourgs disséminés. Un système de transport interurbain sur l’axe du chapelet devra 
alors être étudié prévoyant des aménagements de voirie ponctuels du type sites 
propres en traversée des centralités, favorables à une urbanisation recentrée autour 
des communes. La desserte du Val de l’Eyre, intérieur et plus rural, devra faire l’objet 
d’une réflexion sur les lignes interurbaines régulières et le transport à la demande du 
Conseil Général. C’est une urbanisation plus diffuse qui risque ici d’être favorisée. 
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Les gares et arrêts ferroviaires devront également être le support d’une urbanisation 
prioritaire. Nœuds stratégiques de l’intermodalité, elles devront, dans un périmètre 
à définir, être des lieux de vie et de mixité urbaine fonctionnelle associant à la fois 
du logement, des emplois, des services et des équipements. La gare de Facture-
Biganos apparaît comme un des points stratégiques, sans oublier Marcheprime et 
toutes les gares du Sud Bassin.

La mixité urbaine passe également par la mixité sociale avec la construction de 
logements sociaux dans les territoires aisés. Cela doit représenter une priorité 
politique dans les communes du Bassin (COBAS et COBAN) afin d’accueillir une 
partie des ménages les plus modestes qui, aujourd’hui, se reportent sur le Val de 
l’Eyre, faute de choix résidentiel. Sans compter que cela génère de nombreux 
déplacements automobiles vers le Sud Bassin. 
 

Concevoir et organiser à l’échelle du SYBARVAL une offre globale de transport 
collectifs afin de réduire les inégalités dans l’accès aux emplois, équipements 
et services

Le diagnostic a mis en exergue des inégalités territoriales dans l’accès, en transports 
collectifs, aux emplois, équipements et services. Dans un objectif de droit au transport 
pour tous et d’économie des déplacements, des mesures sont à prendre.

Il existe un réel enjeu à étendre le réseau urbain de la COBAS (réseau Baia) à la 
COBAN de sorte à offrir un réseau urbain d’agglomération COBAS-COBAN, qui 
soit attractif en termes d’intermodalité (correspondance, tarification) et de niveau de 
service (régularité, fréquence). En favorisant ainsi un report modal des automobilistes 
vers les transports collectifs pour les déplacements quotidiens, il permettrait de 
soulager une partie du trafic de la RD3. A terme, c’est l’ensemble du Pays COBAS-
COBAN-Val de l’Eyre qui devra bénéficier d’un réseau de transports en commun, à 
la fois urbain et interurbain dont les modes et les niveaux d’offre seraient adaptés 
aux spécificités des territoires. Une seule compétence transports permettrait la mise 
en place d’un tel réseau.

Dans le Val de l’Eyre, où s’exerce la pression résidentielle la plus forte, l’organisation 
des transports de cars interurbains devra être réétudiée et adaptée, en particulier 
pour les dessertes transversales vers Arcachon et vers le Sud Bassin d’une manière 
générale. L’offre et la desserte des lignes régulières entre les territoires internes au 
Sybarval et entre le Val de l’Eyre et l’agglomération bordelaise devront être renforcés. 
Le transport à la demande destiné aux déplacements de proximité, en plus d’être 
renforcé, devra mieux s’adapter aux besoins des plus jeunes (scolaires), des plus âgés 
et des personnes à mobilité réduite. 

C’est à cet effet qu’un Plan de Déplacements du Pays devra être réalisé, permettant de 
disposer d’une connaissance fine de la demande en déplacements, de l’organisation 
des transports et de proposer des solutions adaptées.
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Optimiser l’intermodalité pour favoriser un report significatif vers les modes 
alternatifs à la voiture

La voie ferrée constitue le support principal de l’intermodalité. C’est pourquoi l’un 
des enjeux consiste à favoriser le rabattement de tous les modes vers les gares 
et  d’optimiser les aménagements de ces gares. La volonté politique de concentrer 
tous les efforts sur le transport ferroviaire s’inscrit notamment dans un processus de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

D’une manière systématique, toutes les lignes de transports urbains et interurbains 
devront se connecter aux gares ferroviaires. 

Afin d’optimiser l’intermodalité, les gares sont progressivement réaménagées en 
véritables pôles d’échanges dans le cadre du Plan de modernisation des gares du 
Conseil Régional. Ce qui supposera, en terme d’offre, une correspondance horaire 
entre tous les modes, une tarification unique attractive, et en termes d’aménagements, 
des emplacements optimisés pour chaque mode de transports collectifs, des parcs 
de stationnement bien dimensionnés et des parkings vélos sécurisés dans chaque 
gare. 

Facture-Biganos, gare de rabattement des communes de la COBAN et du Val de 
l’Eyre, devra grâce à sa position géographique stratégique, jouer un rôle de hub 
ferroviaire. Son réaménagement en pôle intermodal et mutimodal majeur à l’échelle 
de la région, devra être à la hauteur de ses ambitions et de ses potentialités. Elle 
dispose en effet de terrains suffisamment importants pour développer un projet 
d’envergure. Marcheprime constitue, mais à un degré moindre, une gare de 
rabattement importante.

Concernant les arrêts ferroviaires désaffectés de Caudos et Lugos, il pourra être 
intéressant d’étudier leur potentialité et leur inscription urbaine dans un territoire 
comme le Val de l’Eyre en proie à une pression résidentielle forte.   

Espérer opérer un report modal vers les transports en commun passe inéluctablement 
par la réduction du nombre de places de stationnement.  En milieu urbain, le 
stationnement représente, en effet, le levier le plus efficace. Il conviendra de limiter 
les capacités de stationnement des principaux lieux de destination comme les pôles 
d’emplois, les équipements et les services, à la condition qu’un mode alternatif 
performant soit proposé.

Enfin, l’un des enjeux du Bassin, au-delà de créer un réseau urbain d’agglomération 
COBAS-COBAN, consistera à optimiser le service des navettes maritimes en les 
intégrant à part entière dans ce réseau. Cette intégration devra impliquer une offre 
renforcée et adaptée à tous les usages, en particulier les usages quotidiens à l’année, 
une tarification attractive et une interconnection avec les réseaux de transports 
urbains et les modes doux. 
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Gare d’Arcachon

Gare de Biganos
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Gare du Teich
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