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1 | Rappel du cadre juridique

Article R.122-2 code de l’urbanisme : le rapport de présentation « (...) décrit 
l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code de l’environnement avec lesquels 
il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ».

Selon une lecture combinée de l’article L.122-1 du code de l’urbanisme avec 
les articles L.122-4 et R.122-17 du code de l’environnement, le SCOT doit être 
compatible ou prendre en compte les documents, plans et programmes applicables 
sur le territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre mentionnés à ces articles. 

NB’ : le SCOT est tenu, au regard de l’article L.111-1-1 du code l’urbanisme, d’être 
compatible avec la loi littoral.

NB’’ : le SCOT doit également être compatible avec les trois principes fondamentaux 
de développement durable mis en exergue par l’article L.121-1 du code de 
l’urbanisme. 
En découle ainsi la prise en compte des Plans de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles. 



  Le rôle central du SCOT : son articulation avec les documents d’urbanisme

Plan départemental d’élimination  
des déchets ménagers

Le SCOT doit prendre en compte :

Schéma régional de gestion sylvicole  
des forêts privées

Schéma régional d’aménagement  
des forêts des collectivités

Plan régional d’élimination  
des déchets dangereux

Schéma départemental des carrièresDirectives régionales d’aménagement 
des forêts domaniales

Programme d’équipement de l’Etat des 
collectivités locales et des  

établissements et services publics

Plans de prévention  
des risques d’incendies de forêts

Programme d’action pour la protection 
des eaux contre la pollution  

par les nitrates

Programmes des périmètres  
Natura 2000

Plans de prévention des risques  
d’avancée dunaire et  
recul du trait de côte

Charte du Pays des Landes  
de Gascogne

Charte du Pays du Bassin d’Arcachon  
et du Val de Leyre
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Schéma d’Aménagement et  
de Gestion des nappes  

profondes de la Gironde

Conformité des permis de 
construire avec le PLU

Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU)

Plan des Déplacements  
Urbains (PDU)

Programme Local de  
l’Habitat (PLH)

SCOT du Bassin d’Arcachon  
et du Val de Leyre

Schéma de Développement 
commercial 

Rapport de  
présentation Document 

d’Orientations  
Générales

PADD

Cohérence 
interne 

↔

Doivent être compatibles avec le SCOT
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Le SCOT doit être compatible avec :

Loi littoral

Schéma Directeur d’Aménagement  
et de Gestion des eaux Adour-Garonne

Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des eaux des étangs littoraux  

Born de Buch

                                                                     ↓

Charte du Parc Naturel Régional des  
Landes de Gascogne et son document 
d’application et de mesures concrètes

                                                         ↓

                                                                     ↓

Schéma d’Aménagement et  
de Gestion des eaux  

de la Leyre

Schéma d’Aménagement et  
de Gestion des eaux  
des Lacs Médocains

Opérations foncières et 
d’aménagement

Périmètres d’intervention 
des politiques de  

protection et mise en valeur 
des espaces agricoles et 

naturels péri-urbains

Autorisations commerciales

Article 121-1 du Code de l’urbanisme

Schéma de mise en valeur de la mer  
du Bassin d’Arcachon

  Le rôle central du SCOT : son articulation avec les documents d’urbanisme





2 | Documents qui s’imposent au SCOT
dans un rapport de compatibilité 
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2 | Documents qui s’imposent au SCOT

2.1 | Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) Adour-Garonne et ses déclinaisons territoriales, les 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

2.1.1 | Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) Adour-Garonne

Cadre juridique du SDAGE : 

SDAGE introduit par la loi du 3 janvier 1992 : codification à l’article L.212-1 et suivant 
du code de l’environnement
Le S.D.A.G.E définit «  ...pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau... ».

S.D.A.G.E du bassin Adour-Garonne : défini en 1996 mais en cours de révision suite 
à l’introduction de la Directive Cadre sur l’Eau du 23/10/2000 en droit français. 

Thèmes et objectifs du SDAGE de 1996 :

A. Gestion des milieux aquatiques et littoraux :
- protéger les écosystèmes aquatiques et les zones humides,
- restaurer les phénomènes de régulation naturels et et la dynamique fluviale,
- valoriser le potentiel piscicole du bassin.

B. Gestion qualitative de la ressource 
- assurer la santé, la salubrité publique et l’alimentation en eau potable,
- préserver et restaurer les milieux aquatiques,
- restaurer les axes migrateurs et assurer la vie piscicole,
- permettre un développement des usages, respectueux de l’environnement.

C. Gestion quantitative de la ressource 
- restaurer les débits pour préserver la vie des rivières et permettre durablement les 
usages,
- réduire l’impact négatif de certaines gestions hydrauliques,
- mieux protéger et exploiter les eaux souterraines, 
- mieux connaître pour mieux planifier.

D. Gestion des risques de crues et d’inondations

E. Organisation et gestion de l’information eau
- organiser sur le bassin la production et la circulation des données sur l’eau,
- suivre et soutenir la mise en oeuvre des SDAGE et SAGE,
- développer la formation-information-recherche autour des nouveaux enjeux et 
outils de la gestion équilibrée des eaux.
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2 | 1 Le  schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne et ses déclinaisons 
territoriales, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

2 | Document qui s’imposent au SCOT

F. Organisation de la gestion intégrée
- définir un cadre de cohérence très ouvert pour la délimitation des périmètres de 
SAGE,
- favoriser la gestion globale par bassins versants, grandes vallées et systèmes 
aquifères,
- fncourager le développement équilibré d’activités d’agrément liées à l’eau,
- favoriser l’exécution des programmes prioritaires majeurs du SDAGE.

Orientations fondamentales et objectifs stratégiques (non définitifs) du futur 
SDAGE 2010-2015

A. Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance

• 1ère partie : Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs :
- mieux associer les acteurs locaux et le public à la définition de la politique de l’eau 
et favoriser leur organisation au niveau local ;
- mieux communiquer, former, informer et consulter le public et les acteurs 
institutionnels de l’eau ; 
- coordonner l’action transfrontalière et la gestion inter-bassin ; 
- conforter la gestion concertée ; 
- optimiser l’action de l’Etat.

• 2ème partie : Mieux connaître pour mieux gérer :
- améliorer et renforcer les connaissances dans le cadre du SDDE et structurer le 
système d’information sur l’eau ; 
- évaluer la mise en oeuvre et les résultats des politiques de l’eau ;
- valoriser la recherche et la prospective pour contribuer à atteindre les objectifs du 
S.D.A.G.E.

• 3ème partie : Développer l’analyse économique dans le SDAGE :
- rechercher une meilleure efficacité des programmes d’actions et promouvoir leur 
évaluation ; 
- s’assurer de l’acceptabilité sociale et économique des programmes d’actions ; 
- rechercher une plus grande transparence des flux économiques entre usagers de 
l’eau ; 
- renforcer le caractère incitatif des outils financiers.

B. Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques

• 1ère partie : Réduire les rejets issus de l’assainissement collectif ainsi que ceux de 
l’habitat et des activités dispersées
- Réduire les rejets domestiques et des industries raccordées issus de l’assainissement 
collectif et de l’habitat dispersé ; 
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2 | 1  Le  schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne et ses déclinaisons 
territoriales, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

2 | Document qui s’imposent au SCOT

• 2ème partie : réduire les derniers foyers majeurs de pollution industrielle et réduire 
ou supprimer les rejets de substances dangereuses et toxiques pour respecter les 
normes de qualité environnementales et atteindre le bon état des eau ;
- réduire les derniers foyers majeurs de pollution industrielle et réduire ou supprimer 
les rejets de substances dangereuses et toxiques.

• 3ème partie : réduire les pollutions diffuses :
- mieux connaître et communiquer pour mieux définir les stratégies d’action ; 
- réduire la pression à la source ;
- limiter le transfert des éléments polluants ; 
- cibler les actions de lutte en fonction des risques et des enjeux.

• 4ème partie : réduire l’impact des activités sur la morphologie et la dynamique 
naturelle des milieux
- réduire l’impact des installations, ouvrages, travaux ou aménagement par leur 
conception ; 
- concilier le développement des énergies renouvelables et la préservation des 
milieux aquatiques ; 
- réduire l’impact des éclusées ; 
- gérer et harmoniser les débits minimaux en aval des ouvrages ;
- limiter les impacts des vidanges ; 
- rétablir le transport solide ; 
- promouvoir une cohérence de gestion des chaînes d’aménagements hydroélectriques 
à l’échelle des grands bassins versants ; 
- réduire la prolifération des petits plans d’eau et en réduire les nuisances et les 
impacts cumulés ; 
- gérer et préserver les sédiments, minimiser l’impact des opérations d’entretien des 
chenaux de navigation dans les cours d’eau et les zones portuaires.

C. Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités 
des milieux aquatiques et humides

• 1ère partie : Gérer durablement les eaux souterraines :
- améliorer la connaissance des eaux souterraines ;
- privilégier les eaux souterraines pour les usages qualitativement exigeants ;
- réduire l’impact des activités humaines sur la qualité des eaux souterraines ; 
- réduire l’impact des activités humaines sur l’état quantitatif des eaux souterraines, 
mieux connaître et mieux maîtriser les prélèvements en cohérence avec les PGE et 
les SAGE, définir des règles de gestion des eaux souterraines pour les principaux 
systèmes aquifères du bassin ; 
- améliorer la qualité des ouvrages qui captent les eaux souterraines ; 
- définir une stratégie de préservation des nappes profondes du bassin ; 
- développer une politique de gestion et de préservation adaptée aux eaux 
souterraines ; 



16 
SCoT du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Articulation du SCot avec les documents...| 24 | 10 | 2008  

• 2ème partie : gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau 
-  gérer durablement les cours d’eau en respectant la dynamique fluviale, les équilibres 
écologiques et les fonctions naturelles ; 
- restaurer une variabilité hydrologique plus naturelle et favoriser le transport  
solide  .
- intégrer la gestion piscicole et halieutique dans la gestion globale des cours d’eau, 
des plans d’eau et des zones estuariennes et littorales ; 
- agir préventivement et limiter l’impact des espèces envahissantes.

• 3ème partie : préserver, restaurer et gérer les milieux aquatiques remarquables 
(infrastructures naturelles et habitats naturels menacés du bassin)
- préserver les milieux aquatiques remarquables du bassin ;
- stopper la dégradation des zones humides et intégrer leur préservation dans les 
politiques publiques ; 
- préserver les cours d’eau remarquables du bassin ; 
- préserver des habitats fréquentés par les espèces menacées ; 
- préserver les habitats fonctionnels et la continuité écologique pour les grands 
poissons migrateurs amphihalins ;
- renforcer les mesures en faveur de la sauvegarde et de la restauration de l’esturgeon 
européen pour lesquelles le bassin Adour-Garonne a une responsabilité forte.

• 4ème partie : cours d’eau susceptibles d’être classés au titre de l’article L.214-17 
du code de l’environnement
- préserver et restaurer la continuité écologique.

D. Une eau de qualité pour assurer activités et usages :
- améliorer la qualité des eaux brutes destinées à la production d’eau potable et 
protéger les ressources superficielles et souterraines pour les besoins futurs ;
- améliorer la qualité des eaux de baignade en eau douce et littorale et garantir une 
eau de qualité suffisante pour les loisirs nautiques, la pêche à pied et le thermalisme, 
dans le respect du PNSE .

E. Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement 
climatique 

• 1ère partie : rétablir durablement les équilibres en période d’étiage :
- répondre aux besoins socio-économiques dans le respect des objectifs 
environnementaux ;
- restaurer durablement l’équilibre dans les bassins déficitaires ;
- mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer ; 
- favoriser la gestion rationnelle et économe de l’eau ; 
- mobiliser les ouvrages existants ; 
- créer les réserves en eau nécessaires ; 
- ajuster les prélèvements ;
- gérer la crise.

2 | 1 Le  schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne et ses déclinaisons 
territoriales, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

2 | Document qui s’imposent au SCOT



17 
SCoT du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Articulation du SCot avec les documents...| 24 | 10 | 2008 

• 2ème partie : faire partager la politique de prévention des inondations :
- développer une approche globale et concertée ; 
- améliorer la connaissance, la diffusion et la mise à disposition des informations et 
développer une culture du risque ; 
- maîtriser l’aménagement et l’occupation du sol ; 
- réduire la vulnérabilité et les aléas ; 
- assurer une gestion organisée et pérenne ; 
- assurer la gestion de crise.

F. Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au coeur de l’aménagement 
du territoire

• 1ère partie : concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire
- partager la connaissance des enjeux environnementaux pour faire évoluer la demande 
sociale vers des formes urbaines intégrant mieux les objectifs du SDAGE ; 
- intégrer les différentes facettes des enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire ;
- analyser économiquement les projets d’urbanisme en intégrant les coûts induits du 
point de vue de la ressource en eau.

• 2ème partie : développer une politique territoriale adaptée aux enjeux des zones 
de montagne :
- renforcer la coordination entre politiques de l’eau et de la montagne ; 
- renforcer la gestion concertée en zone de montagne et mutualiser les moyens.

• 3ème partie : développer une politique territoriale adaptée aux enjeux des milieux 
littoraux
- concilier usages économiques et restauration des milieux aquatiques ;
- préserver des milieux riches et diversifiés afin de favoriser la biodiversité des milieux 
littoraux ;
- améliorer les connaissances des milieux côtiers et estuariens.

NB : les objectifs du SDAGE 2010-2015 ne sont plus déclinés en « actions » mais en 
« dispositions ».

2.1.2 | Les différents SAGE du territoire

Cadre juridique des S.A.G.E : 

Article 5 de la loi du 03/01/1992 : « Dans un groupement de sous-bassins ou un 
sous-bassin correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, 
un schéma d’aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux 
d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des 
ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi 
que de préservation des zones humides... »

2 | 1  Le  schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne et ses déclinaisons 
territoriales, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

2 | Document qui s’imposent au SCOT



18 
SCoT du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Articulation du SCot avec les documents...| 24 | 10 | 2008  

Article L. 212-3 du code de l’environnement : codification de l’élaboration des 
S.A.G.E

> S.A.G.E Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés
 
Date d’approbation du S.A.G.E : 05/02/2008
Structure porteuse : Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

Enjeux fondamentaux du S.A.G.E Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés 
et objectifs déclinés à partir des enjeux fondamentaux du S.A.G.E.

A. Améliorer la qualité des eaux superficielles en prévision du développement des 
activités et de l’urbanisation :
- A1 : caractériser les activités sensibles par la définition d’objectifs de qualité 
particuliers ;
- A2 : assurer le suivi de la qualité des eaux superficielles ;
- A3 : maîtriser les transferts et les flux vers le bassin d’Arcachon ;
- A4 : prendre en compte les eaux pluviales en amont des projets et en fonction des 
spécificités des milieux ;
- A5 : limiter et améliorer les rejets et la gestion des eaux usées afin de préserver les 
milieux récepteurs et de prendre en compte les spécificités du territoire.

B. Assurer une gestion hydraulique satisfaisante pour les milieux et les usages :
- B1 : définir des débits caractéristiques et fixer des règles de gestion appropriées ;
- B2 : prendre en compte les eaux pluviales en amont des projets et en fonction des 
spécificités des milieux ;
- B3 : eaux de drainage et d’assainissement, passer de la gestion individuelle à une 
gestion par unités cohérentes.

C. Optimiser la gestion de la nappe plio-quaternaire :
- C1 : améliorer la connaissance de la nappe ;
- C2 : améliorer la connaissance des prélèvements pour une meilleure appréciation 
des quantités prélevées dans le bilan de l’eau ;
- C3 : mettre en oeuvre l’étude de la nappe.

D. Assurer une gestion raisonnée des réseaux superficiels pour le maintien de 
l’équilibre biologique et physique :
- D1 : définir les critères de différenciation cours d’eau / autres émissaires ;
- D2 : préserver les cours d’eau naturels, adapter les principes de gestion ;
- D3 : définir des principes de création et de gestion des émissaires aménagés 
(agricoles, sylvicoles, DFCI, infrastructures,...) qui préservent la ressource tout en 
répondant aux exigences des usages :
- limiter le transport de sable.

2 | 1 Le  schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne et ses déclinaisons 
territoriales, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

2 | Document qui s’imposent au SCOT
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E. Préserver et gérer les zones humides du territoire :
- E1 : préserver les zones humides du territoire pour leur rôle fonctionnel et patri-
monial ;
- E2 : conserver les lagunes du territoire ;
- E3 : maintenir le camp du Poteau comme milieu humide oligotrophe ;
- E4 : proposer des règles de gestion globales et systémiques pour les eaux du delta 
et des domaines endigués.

F. Mettre en oeuvre le SAGE :
- F1 : renforcer et légitimer l’animation à l’échelle du territoire du S.A.G.E ;
- F2 : informer sur le S.A.G.E et ses mesures  ;
- F3 : ouvrir un forum de l’Eau sur le territoire.

> S.A.G.E. Lacs Médocains 

Date d’approbation du SAGE : 25/10/2007
Structure porteuse : Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin 
Versant des Etangs du Littoral Girondin (S.I.A.E.B.V.E.L.G)

Enjeux fondamentaux du S.A.G.E Lacs Médocains et objectifs déclinés au regard 
des enjeux

A. Préserver voire améliorer la qualité de l’eau :
- atteindre un bon état en 2015 ;
- maintenir la bonne qualité des rejets d’eaux de ruissellements superficiels dans le 
Canal de Lège ;
- améliorer la qualité sanitaire des baignades.

B. Assurer une gestion quantitative satisfaisante pour les milieux et les usages :
- favoriser une gestion équilibrée des flux d’eau en fonction des différents usages et 
des milieux ;
- améliorer la connaissance et le fonctionnement des hydrosystèmes.

C. État biologique : réguler les espèces invasives et préserver les espèces 
patrimoniales :
- protéger le bassin versant contre l’extension des espèces animales, végétales 
exotiques et invasives ;
- restauration de la population anguille et préservation de la faune piscicole ;
- préserver les espèces faunistiques et floristiques en protégeant leurs habitats.

D. Entretenir et préserver les milieux :
- avoir une gestion cohérente sur l’ensemble du bassin versant ;
- préserver le patrimoine naturel et les fonctions des zones humides.

2 | 1  Le  schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne et ses déclinaisons 
territoriales, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
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E. Activités et loisirs liés à l’eau :
- préserver la qualité des eaux des lacs ;
- préserver les zones humides du territoire.

F. Mise en oeuvre du S.AG.E

> S.A.G.E Nappes profondes de Gironde 

Date d’approbation du S.A.G.E : 25/11/2003
Structure porteuse : Syndicat Mixte d’Etudes pour la Gestion de la Ressource en 
Eau du département de la Gironde (S.M.E.G.R.E.G)

Le tableau suivant fait état des ressources selon les zones concernées. 
Comment déterminer l’état des ressources? Il s’agit de mesurer l’écart entre le 
prélèvement constaté en 1998 et le Volume Maximum Prélevable Objectif (VMPO)1, 
donnant ainsi l’état des nappes.
Ressources déficitaires : Prélèvement > VMPO
Ressources à l’équilibre : Prélèvement = VMPO
Ressources non déficitaires : Prélèvement < VMPO 

Communes Zones 
correspondantes 

définies par le 
S.A.G.E

État des ressources

Andernos- les -Bains Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

Arcachon Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

Arès Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

Audenge Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

Belin-Beliet Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

Biganos Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

Gujan-Mestras Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

Lanton Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

Lège-Cap Ferret Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

1. VMPO : ils désignent les volumes pouvant être prélevés dans chacune des ressources et devant être respectés 
au plus tard dans les 10 ans après l’approbation du S.A.G.E
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Lugos Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

Marcheprime Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

Mios Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

Salles Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

La Teste de Buch Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

Le Teich Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

Le Barp Zone littoral - Miocène : non déficitaire
- Oligocène : à l’équilibre
- Éocène et Crétacé : défici-
taires

Saint-Magne Zone littoral Non déficitaire sur toutes les 
nappes

Les objectifs du S.A.G.E sont, au regard de cet état des lieux des ressources, de 
ramener les zones déficitaires à l’équilibre et de maintenir les autres au même niveau, 
et cela dans les 10 ans suivant son approbation. 

Objectifs du S.A.G.E relevant de la compétence du SCOT : 
- Gestion quantitative : atteindre puis assurer un état des nappes souterraines 
permettant la coexistence normale des usages et le bon fonctionnement quantitatif 
et qualitatif de la ressource souterraine et des cours d’eau qu’elle alimente.
- Économies d’eau et maîtrise de la consommation
- Qualité des eaux souterraines

> S.A.G.E Étangs littoraux  Born-de-Buch

Date d’approbation du S.A.G.E : en cours d’élaboration
Structure porteuse : Syndicat Mixte GEOLANDES
Périmètre : arrêté préfectoral du 23/03/2007

Le S.A.G.E recouvre 21 communes des Landes ainsi que 6 communes de la Gironde 
(Gujan-Mestras, Lugos, Mios, Salles, Le Teich, La Teste-de-Buch), soit une superficie 
de 1490 km2. 
Le périmètre comprend ainsi : 
- le lac de Cazaux-Sanguinet, 
- le Petit étang de Biscarosse , 
- le lac de Parentis-Biscarosse, 
- l’étang d’Aureilhan.
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Bases du futur S.A.G.E : 

- l’amélioration de la gestion hydraulique des étangs ;
- l’amélioration et la protection de l’alimentation en eau potable ;  
- l’amélioration de la qualité écologique des plans d’eau ;
- la gestion et la sauvegarde des zones humides et du réseau hydrographique ;
- l’harmonisation des usages et des intérêts avec les potentialités écologiques.

2.2 | La loi littoral

Article L.111-1-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale 
et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales 
d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l’article 
L. 145-7. En l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les 
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et 
suivants et L. 146-1 et suivants. »

Codification des dispositions de la loi littoral : article L.146-1 à L.146-9 du code de 
l’urbanisme.

Principe fondamental : équilibre entre aménagement, protection et mise en valeur 
des espaces littoraux.

Communes littorales du SCOT SYBARVAL : 
- Andernos-les-Bains,
- Arcachon,
- Arès,
- Audenge,
- Biganos,
- Gujan-Mestras,
- Lanton,
- Lège-Cap Ferret,
- La Teste-de-Buch,
- Le Teich.

Enjeux spécifiques au littoral aquitain : 

- Pression de l’urbanisation : « littoralisation » de la population (spécifiquement sur le 
Bassin d’Arcachon mais pas seulement) .
- Fréquentation saisonnières des plages : elle nécessite une canalisation des accès aux 
plages car les flux sont particulièrement importants, ce qui implique un encadrement 
réglementaire stricte ainsi que la définition de mesures compensatoires. 
- Qualité des eaux côtières : différentes sources de pollution et d’altération de la 
qualité des eaux du Bassin d’Arcachon.
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- Érosion marine et risques associés : phénomène d’érosion dû, d’une part, à l’action 
de la houle induisant un déficit sédimentaire (recul du trait de côte) et d’autre 
part, à l’action du vent sur la stabilité dunaire (avancée dunaire). Il est à noter que 
l’élévation général du niveau de la mer accentue le phénomène d’érosion. Des 
plans de prévention des risques littoraux sont ainsi mis en place afin de retarder ces 
phénomènes inéluctables par nature. 

Synthèse des propositions spécifiques pour le littoral aquitain2: 

> Capacité d’accueil : article L.146-2 du code de l’urbanisme et précisions apportées 
par la circulaire du 22/10/1991.

Critères méthodologiques proposés : 
- prise en compte de l’organisation de l’espace : aboutir à un équilibre cohérent 
entre les différents types d’espaces, urbanisés ou non ;
- respect du caractère des lieux : bien spécifier les éléments identitaires du territoire 
afin que les nouveaux aménagements puissent s’inscrire en harmonie avec le 
patrimoine paysager et culturel ;
- préservation des milieux naturels et impact de la fréquentation touristique : 
identifier les différents milieux naturels et leurs fonctions respectives afin d’en extraire 
les enjeux spécifiques de protection, de sauvegarde et de réhabilitation ;
- intégration dans le paysage : relever les forces et faiblesses du paysage pour 
une réflexion approfondie sur les enjeux de traitement qualitatif en matière 
d’aménagement ;
- préservation ou amélioration de la qualité des eaux : enjeux hydrauliques importants 
sur le Bassin d’Arcachon d’où la nécessité de bien prendre en compte les dispositions 
des différents schémas relatifs à la gestion des eaux ;
- prise en compte du fonctionnement hydrogéologique : concerne les eaux 
souterraines mais reste spécifique à la Côte Basque (l’écoulement des eaux 
souterraines peut provoquer une forme d’érosion rocheuse) ;
- risques naturels : définition de règles d’urbanisme adéquates au contexte (incendies, 
risques littoraux, inondations).

> Coupures d’urbanisation : article L.146-2 alinéa 3 du code de l’urbanisme et 
instruction du 22/10/1991
Définition : espaces séparant des espaces urbanisés et présentant des caractéristiques 
naturelles et/ou agricoles. 

Propositions spécifiques : 

Délimiter des coupures d’intérêt régional, basées sur les grands espaces naturels 
du littoral aquitain :  
« ...prendre en considération des coupures d’urbanisation de dimension significative 
pour préserver durablement l’intégrité des vastes espaces naturels littoraux et 
organiser l’alternance entre grands espaces naturels et espaces d’accueil privilégié... », 
d’où la nécessité de « ...caractériser les coupures d’urbanisation entre les bourgs 

2. Extrait du Guide pour l’application de la loi littoral en Aquitaine, rédigé par les services de l’Etat 
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centres (espaces perpendiculaires au rivage), ainsi qu’entre les bourgs centres et les 
antennes littorales (parallèles au rivage) ».
Le guide précise que les coupures de nature parallèles doivent faire l’objet d’une 
protection renforcée car elles sont déterminantes dans la structure paysagère du 
territoire et essentielles pour assurer une continuité des corridors écologiques. 

� ��� � � � � �� 	 �� � � � � � � ���� � � � � � � � � � �� � � � � �� � � � � � � � � �� � � � ���� � � �

Source : Guide pour l’application de la loi littoral Aquitaine

> Urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants ou en 
hameaux nouveaux : article L.146-4-1 du code de l’urbanisme et circulaire du 
22/10/1991

Notion de continuité : s’applique dans le cadre des extensions d’urbanisation des 
agglomérations et/ou villages existants. Elle a pour finalité de lutter contre le mitage 
urbain et de favoriser une gestion économe de l’espace. 
La continuité existe si l’extension s’inscrit de manière directement contiguë à un 
espace urbanisé. 
Deux critères sont considérés comme disqualifiant la notion de continuité; ceux sont 
la distance (pas de seuil véritable car appréciation contextuelle de la continuité mais 
au-delà de 80m par rapport à l’espace urbanisé, elle semble difficilement réalisable) 
et l’obstacle physique.  

Rôle du SCOT : définir les critères qui caractérisent une agglomération ou un village 
existant, et ce qui les distingue des autres formes d’urbanisation.
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Propositions spécifiques : 

- les stations littorales sont, selon les critères spécifiques à leur constitution (majorité 
de population permanente, existence d’offre de services publics et privés..), 
« considérées comme des agglomérations ou des villages existants. Il convient donc 
ici de retenir l’objectif « d’achever leur structuration dans le cadre d’une extension 
limitée de l’urbanisation ».

- « la création de hameaux nouveaux doit rester exceptionnelle » : possibilité de créer 
un hameau dans un site vierge ou à partir de bâtiments isolés existants.
Cependant, cet aménagement est soumis à la nécessité de répondre à l’un des 
critères suivants : 
. « une nécessité économique ou environnementale obligeant à proposer une 
opération immobilière sous cette forme » ;
. « être situé en dehors d’un espace proche du rivage » ;
. « avoir été explicitement prévu par un SCOT, quant aux motifs, critères, principes, et 
localisation, permettant de guider sa création ou son refus (...) En Gironde et dans les 
Landes, le critère de compatibilité de ce type d’urbanisation avec le risque incendie 
de forêt doit être systématiquement examiné. »

Exemple : note de cadrage sur le SCOT des Lacs Médocains relative à l’identification 
des villages et hameaux existants. 

> Espaces proches du rivage et extension limitée de l’urbanisation : article L.146-
4-2 du code de l’urbanisme, instruction du 22/10/1991 et circulaire du 14/03/2006

Définition : la jurisprudence retient deux critères essentiels afin de pouvoir déterminer 
un espace proche du rivage.

Critère de distance : appréciation différente selon le niveau d’urbanisation de 
l’espace visé (une distance de 800 à 1000m est préconisée pour les espaces à forte 
dominante d’urbanisation, alors qu’une distance de 2000m semble retenue pour les 
espaces majoritairement naturels) 

Critère de visibilité : appréciation de l’espace proche au regard de la co-visibilité, 
elle-même dépendante de la topographie du littoral (différences de perspectives)

Les extensions de l’urbanisation peuvent s’opérer de trois manières : 
. « sous forme de création d’un quartier nouveau à la périphérie de la ville ou de 
l’agglomération »;
. sous forme « d’un renforcement de l’urbanisation des quartiers périphériques d’une 
agglomération ou d’un village »;
. « par la production d’une urbanisation qui se construit en volume au sein d’un 
espace urbanisé, avec des conditions de hauteur, d’emprise au sol ou de coefficient 
d’occupation du sol (COS) des constructions nouvelles supérieures à la situation 
initiale. »
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Propositions spécifiques : 

- Le guide préconise, en espace naturel, que les espaces proches du rivage s’étendent 
jusqu’à 2000m à l’intérieur des terres. Cette distance pourra être revue à la hausse 
selon la profondeur de visibilité, ou à la baisse si un espace urbanisé existant ou 
encore un obstacle naturel permanent vient limiter la visibilité. 
« Les territoires situés entre l’océan et les grands lacs sont à intégrer globalement 
dans les espaces proches du rivage ». 

- « Une extension perpendiculaire à la côte plutôt que parallèle »

� ��� � � � � �� 	 �� � � � � � � ���� � � � � � � � � � �� � � � � �� � � � � � � � � �� � � � ���� � � �

Source : Guide pour l’application de la loi littoral

> Bande littorale : article L.146-4-3 du code de l’urbanisme 

Définition : « La délimitation de la bande littorale s’applique par rapport au rivage 
de la mer et par rapport aux rives des étangs salés. Pour fixer la bande littorale de 
100 mètres, il est indispensable de disposer de la limite haute du rivage ou des plus 
hautes eaux. En l’absence de cette limite et en cas de contentieux, c’est par le biais 
d’une expertise que le juge la déterminera. »
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Le principe d’inconstructibilité protège la bande des 100 mètres, mais certaines 
exceptions peuvent être acceptées (détail dans les articles L.321-1 du code de 
l’environnement, L.146-6-1 et L.146-8 du code de l’urbanisme).

Propositions spécifiques : 

« Délimitation de la bande inconstructible » : une extension des « 100 mètres » est 
proposée afin de pouvoir tenir compte du phénomène de recul du trait de côte. Ainsi, 
pour le littoral du territoire du SCOT, il convient d’intégrer la limite haute du rivage, 
la dune, la lette ainsi qu’un minimum de 100 mètres incluant la forêt de production. 
Ceci implique une extension de la bande inconstructible supérieure à 500 mètres. 
Eu égard aux spécificités locales du littoral, il incombe donc aux PLU de déterminer 
avec précision l’extension de la bande littorale, tout en tenant compte également 
des risques littoraux mis en exergue par le Porter à connaissance de l’Etat et/ou par 
les PPR. 

Concernant les rives des grands lacs, il appartient au SCOT de déterminer précisément 
la définition de la bande inconstructible. Compte-tenu de la nécessité de préserver les 
milieux naturels ainsi que leurs fonctions écologiques, de préserver un écran forestier 
significatif et de tenir compte du relief pour la co-visibilité, le guide préconise une 
bande inconstructible d’au moins 300 mètres. 
Expressément mise en lumière dans la loi littoral, la préservation des rivages des lacs 
par la bande inconstructible permet d’augmenter le niveau de protection, en plus 
de celui apporté par les espaces remarquables. Ceci implique une préconisation 
du guide en faveur d’une définition véritable de la bande d’inconstructibilité sur les 
rivages des lacs, lorsque celle-ci est nécessaire. 

« Délimitation des espaces urbanisés » : il appartient au PLU de délimiter avec 
exactitude les espaces urbanisés situés dans la bande inconstructible (zonage en 
« U »). La présence d’un front de mer n’implique pas obligatoirement le caractère 
« urbanisé » de la bande. De plus, face aux menaces engendrées par les risques 
littoraux, une réflexion approfondie doit être menée sur la recomposition des fronts 
de mer. Les alternatives proposées reposent soit sur leur densification « dans le 
respect strict de la loi littoral », soit sur un recul stratégique à terme, n’étant plus par 
conséquent urbanisables.
NB : « Tous les espaces situés entre la ligne d’urbanisation du front de mer et les 
plages sont inconstructibles ». 

« Possibilités de constructions nouvelles » : les installations de Sécurité civile relevant 
des plans plages sont autorisées, ainsi que les terrains formant des dents creuses 
dans les parties déjà urbanisées mais avec le souci indispensable de prise en compte 
du recul du trait de côte. À contrario, aucune implantation ni extension de campings 
n’est autorisée, à l’exception de la modernisation des installations existantes. Pour 
les campings existants et situés à l’intérieur de la bande, un déplacement/transfert 
est à envisager à terme.
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> Espaces remarquables : articles L.146-6, R.146-1 et R.146-2 du code de l’urbanisme, 
circulaire du 15/09/2005

Critères pour identifier les espaces remarquables : 
- figurer dans la liste des espaces naturels recensés par l’article R.146-1 du code de 
l’urbanisme ;
- « présenter une valeur au moment de l’élaboration du document d’urbanisme 
en tant que site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel 
et culturel du littoral, ou pour le maintien des équilibres biologiques, ou pour son 
intérêt écologique ;

Rôle du SCOT : délimiter et qualifier les espaces naturels remarquables,tout en 
déclinant les critères généraux de sélection sur le territoire. 

Il convient ici de définir les modes d’occupation excluant certains espaces de la 
catégorie « d’espace naturel remarquable », car ne présentant pas de caractère 
naturel (campings). 
Cependant, la circulaire « espaces remarquables » prévoit que certaines activités 
peuvent être maintenues, dès lors que celles-ci contribuent à l’entretien des dits 
espaces. Ces modes d’occupation ou espaces urbanisés doivent faire l’objet d’un 
pastillage à l’intérieur des espaces remarquables. 

Propositions spécifiques : 

« Définir une stratégie d’acquisition et de gestion des espaces remarquables » : 
il apparaît indispensable d’aborder une logique de concertation entre les acteurs 
afin de pouvoir maintenir le niveau de protection des espaces remarquables via une 
stratégie d’acquisition et de gestion durable, à l’instar de l’action du Conservatoire 
du littoral.

« Rationaliser la délimitation des espaces remarquables » : il existe encore sur le 
littoral aquitain certains espaces éligibles au statut d’espaces naturels remarquables, 
sans pour autant que leur périmètre soit délimité et validé. 
De plus, la délimitation de ces espaces est régulièrement assujettie à des modifications 
et ajustements, soit par le biais de la jurisprudence, soit par le biais d’inventaires.

Ceci nécessite alors : 
- « la mise en cohérence régionale des critères, des limites et des argumentaires » ;
- « un inventaire permanent, son suivi et son actualisation » ;
- « un processus officiel de validation par avis de la commission départementale des 
sites, accompagné au préalable d’une concertation avec les personnes qualifiées » ;
- « une réflexion en termes de réseau écologique : les espaces remarquables comme 
noyau dur d’une stratégie plus globale autour de la trame verte des espaces naturels, 
agricoles et forestiers du littoral » 
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« Procéder à une analyse particulière des sites inscrits » :  le littoral aquitain est 
composé d’un nombre important de vastes sites inscrits mais dont certaines parties 
naturelles ne relèvent pas obligatoirement du caractère remarquable défini par l’article 
R.146-1 du code de l’urbanisme. Une délimitation précise des espaces remarquables 
doit être assurée dans chaque département, accompagnée d’un argumentaire 
permettant de justifier ce statut.
En outre, il s’avère important d’expliciter les raisons qui conduisent, au sein d’un site 
classé, à ne pas retenir certaines parties en tant qu’espaces remarquables. 

« Plans plage et pistes cyclables » : véritables exemples de conciliation entre économie 
touristique et préservation des milieux, notamment dunaires, il n’en reste pas moins 
que ces initiatives peuvent s’avérer non conformes à certains principes mis en exergue 
par la loi littoral, et spécifiquement au regard des espaces remarquables. 
En effet, certains aménagements relatifs à l’accueil du public (infrastructures en 
dur pour les équipements de sécurité, accès aux handicapés...) vont à l’encontre 
des notions de « légèreté » et de « réversibilité », indissociables de la conception 
d’espaces remarquables.  
« Ces contraintes naturelles conduisent à envisager un zonage spécifique, accompagné 
d’un règlement d’intégration des équipements et services à l’environnement et d’une 
charte pour l’accueil du public », d’où l’obligation pour les documents d’urbanisme 
d’identifier, par un pastillage, les plans plage ainsi que les réseaux de pistes cyclables, 
justifié de surcroît par un argumentaire sur l’indispensable accueil du public. 

Enfin, tout plan plage sera obligatoirement représenté dans les documents du 
SCOT et des PLU par respectivement, un schéma de secteur et par des orientations 
d’aménagement, constituant ainsi un schéma d’organisation qui définit :
« le niveau actuel et les prévisions de fréquentation » ;
« les différents modes d’accueil du public suivant le niveau et la nature de la 
fréquentation » ; 
« le niveau de services suivant le caractère des lieux » ;
« les éléments de sécurité » ;
« les modalités de protection des espaces fragiles » ;
« le cas échéant, la mise en oeuvre de services payants (gardiennage de 
parkings...) ».

> Les campings : article L.146-5 du code de l’urbanisme

Principes régissant la création de nouveaux campings : la création de nouveaux 
campings ou l’extension de ceux existants peut légalement s’opérer dans des 
agglomérations, ou des villages ou en continuité de ces derniers. 
Dans des espaces proches du rivage, il est indispensable d’analyser la capacité 
d’accueil du site. 
En ce qui concerne les espaces remarquables, les coupures d’urbanisation, la bande 
des 100 mètres ou les sites inscrits / classés, aucune création de campings n’est 
autorisée. 

2 | 2 La loi littoral
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Dans les sites Natura 2000, les ZNIEFF ou les ZICO, la création d’un camping n’est 
autorisée que sous réserve d’une non atteinte aux objectifs de conservation. 

Principes régissant l’extension des campings existants : s’applique ici la règle 
d’extension en continuité avec les agglomérations et les villages existants et 
d’extension limitée pour les espaces proches du rivage, en ce sens que toute 
extension, durcissement ou densification des campings sont considérés comme des 
extensions d’urbanisation. 
NB : « l’extension ou le durcissement sont autorisés dans la partie de camping en 
contiguïté avec l’urbanisation existante. »

Principes régissant les campings en discontinuité avec l’urbanisation existante : 
« Un camping non contigu à une agglomération ou un village existant ne pourra 
procéder à aucune extension, ni durcissement, ni densification ». N’est acceptée que 
la modernisation des installations existantes. 

Propositions spécifiques :  

« Inscrire dans les SCOT une réflexion spécifique sur l’hébergement touristique » : le 
guide préconise que les SCOT fassent apparaître une analyse de l’état des lieux ainsi 
qu’une prospective en terme d’évolution et de localisation des différentes structures 
d’hébergement en plein air. Ceci permettrait de nourrir la réflexion et les solutions 
à apporter sur les capacités de l’environnement à accueillir des campings sur les 
différents sites dédiés à l’urbanisation. 

« Cas particuliers : résidences mobiles » : le guide propose que ce type de résidence 
soit « étudiée de manière identique à celle de l’HLL », eu égard aux impacts 
qu’engendre leur implantation. 

« Une charte campings » : le guide introduit la possibilité de rédaction d’une charte 
paysagère, architecturale et urbanistique, « négociée et contractualisée », déclinant 
des prescriptions en matière de qualité environnementale (aménagement paysager, 
COS, trame verte interne, gestion des déchets,etc..), afin de répondre à un objectif 
permanent de recherche d’une meilleure structuration des équipements et d’une 
meilleure qualité d’accueil. 

« Le transfert éventuel » : les SCOT et les PLU peuvent prévoir le transfert potentiel 
des campings situés en zones à risque, dans des espaces remarquables ou dans 
la bande inconstructible des 100 mètres, sous couvert d’une « reconquête de ces 
espaces ». 

2 | 2  La loi littora
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2.3 | La charte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

(en cours de révision : validation pour 2010)

Axes majeurs de la Charte Attentes et enjeux
Axe 1 : Préserver et gérer les 
patrimoines

- Préserver les milieux naturels et la 
ressource en eau, et maintenir les 
corridors biologiques ;
- Préserver des éléments identitaires du 
patrimoine et poursuivre une politique 
de conservation soutenue ;
- Partager les connaissances sur le 
patrimoine naturel avec les acteurs 
locaux ; 
- Favoriser une transmission active de la 
culture et des savoir-faire ;
- Apporter un appui technique sur les 
questions de patrimoine naturel et 
développer un lien plus fort avec les 
associations oeuvrant sur le patrimoine ;
- Renforcer les cadres et règles dans 
le Parc en vue de la préservation du 
patrimoine naturel conformément à 
l’attente forte exprimée au cours des 
ateliers ;
- Promouvoir d’autres formes de 
production agricoles, accompagner des 
démarches exemplaires ou innovantes 
pour la prise en compte du patrimoine 
naturel ;
- Favoriser la transposition et/ou la mixité 
des valeurs du passé dans la culture 
vivante contemporaine ; 
- Développer les relais du Parc dans les 
communes ; 

2 | 3 La charte du parc naturel régional des Landes de Gascogne
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Axes majeurs de la Charte Attentes et enjeux
Axe 2 : Maîtriser et accompagner 
l’évolution du territoire

- Des paysages de grande qualité, 
façonnés par l’homme, qui peuvent 
évoluer, mais de manière harmonieuse 
et cohérente :
Préserver ce qui n’est pas urbanisé 
aujourd’hui ;
Densifier les espaces urbanisés en 
préservant l’identité patrimoniale et le 
cadre de vie ;
Penser le paysage du XXIè siècle entre 
identité patrimoniale et innovation ;
- Une volonté d’intervention forte du 
Parc :
Renforcement du rôle du Parc dans la 
définition d’orientations et l’application 
d’outils règlementaires ;
- Des approches nouvelles : 
Une contribution à la lutte contre 
l’exclusion sociale ;
Accompagnement des populations dans 
leurs besoins nouveaux ;
L’encadrement et la limitation du trafic 
des poids lourds ;
L’accompagnement des programmes de 
grandes infrastructures pour en limiter 
les impacts négatifs

2 | 3 La charte du parc naturel régional des Landes de Gascogne

2 |  Documents qui s’imposent au SCOT dans un rapport de compatibilité



33 
SCoT du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Articulation du SCot avec les documents...| 24 | 10 | 2008 

Axes majeurs de la Charte Attentes et enjeux
Axe 3 : Développement durable le 
territoire

- Favoriser le développement de 
pratiques et d’activités respectueuses 
de l’environnement ;
- Favoriser la recherche de nouveaux 
débouchés économiques en lien 
avec l’environnement et les énergies 
notamment ;
- Valoriser les savoir-faire, le patrimoine 
et les ressources du territoire :
En développant le bio et l’agriculture « à 
taille humaine » productrice de produits 
locaux (maraîchage...) ;
En privilégiant les circuits courts et le 
« consommer local » ;
Au travers de l’écotourisme et d’un 
tourisme de 4 saisons ;
Par une communication des initiatives, des 
produits, des savoir-faire performants ;
- Recherche d’une synergie dans l’action 
des acteurs, des professionnels, des 
associations, pour un relais optimum du 
projet du Parc ;
- Mobiliser les communes et autres 
collectivités autour de ce projet 
commun ;

Axe 4 : Développer une conscience de 
territoire du Parc

- La construction d’une identité 
fédératrice, fondée sur l’alliance d’une 
identité gasconne et des valeurs du 
projet du Parc ;
- L’élargissement des publics des 
manifestations culturelles : population 
ancienne et nouvelle, avec un point 
d’attention particulier pour la jeunesse ;
- La connaissance du territoire par les 
habitants (nouveaux comme anciens), 
adaptée à l’évolution rapide de celui-ci ;
- Un rôle attendu du Parc comme 
fédérateur et impulseur d’un projet 
culturel de territoire ;
- La redéfinition du rôle des centres de 
découverte de l’environnement du Parc, 
au service des habitants ;
- L’implication des communes comme 
relais de l’action du Parc ;

2 | 3 La charte du parc naturel régional des Landes de Gascogne
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3 | Documents que le SCOT doit prendre en compte

3.1 | Le Plan de Réduction et d’Elimination des Déchets Dangereux 
d’Aquitaine

Cadre juridique : 

Article L.541-13 du code de l’environnement : « Chaque région est couverte par un 
plan régional ou interrégional d’élimination des déchets industriels spéciaux ».

Décret du 18/11/1996 relatif aux plans d’élimination des déchets dangereux : ce 
décret précise les objectifs et le contenu du plan.

Décret du 18/04/2002 relatif à la classification des déchets : transposition de la 
décision de la Commission Européenne du 03/05/2000 qui établit une liste des 
déchets selon une nomenclature à 6 chiffres. Les déchets dangereux sont identifiés 
par une astérisque. 
En outre, le décret apporte des précisions sur le caractère « dangereux » d’un 
déchet. 

Loi du 15/07/1975 : les articles 1, 2 et 2-1 définissent les objectifs à atteindre par les 
plans d’élimination des déchets industriels spéciaux.
Prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant 
sur la fabrication et sur la distribution des déchets ;
Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ;
Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à 
partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 
Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique 
des opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve des règles 
de confidentialité prévues par la loi, ainsi que les mesures destinées à en prévenir ou 
à en compenser les effets préjudiciables ;
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Objectif principal du PREDD Aquitaine : Réduire l’ensemble des impacts des 
déchets dangereux 

Objectifs du PREDD Aquitaine Actions déclinées 
1. La prévention pour réduire les 
volumes

- Promotion de l’éco-coception, des 
technologies propres, des démarches 
zéro rejet ;
- Accompagnement des études et 
des investissements matériels visant à 
optimiser les procédés ;
- Sensibilisation et accompagnement 
de toutes les entreprises en matière de 
développement technologique et de 
management environnemental ;
- Sensibilisation et accompagnement 
de publics spécifiques (ménages, 
agriculteurs, artisans et commerçants, 
enseignants) pour réduire l’utilisation de 
produits susceptibles de générer des 
déchets dangereux ;
- Promotion au niveau de tous les 
acheteurs de l’intégration de clauses 
environnementales dans les procédés 
d’achat ;

2. La minimisation des transports : 
réduction de l’exposition et de 
l’impact environnemental

- Toutes les actions de prévention pré-
citées ;
- Autre voie de minimisation : 
rapprochement géographique entre 
producteurs de déchets et centres de 
traitement ; 
- Densifier les flux de déchets transportés 
pour réduire le nombre : recherche de 
solutions collectives d’optimisation des 
transports entre entreprises et/ou entre 
collectivités ;

3. Collecte, tri pour une meilleure 
valorisation (valorisation optimale)

- Poursuivre la promotion des filières de 
valorisation existantes et développer de 
nouvelles filières 
- Promouvoir les actions spécifiques 
de collecte des déchets diffus et leur 
accueil sur des déchetteries de façon à 
faciliter leur tri ;
- Sensibiliser et former l’ensemble des 
acteurs de la filière à l’importance d’un 
tri bien fait et une manipulation correcte 
des déchets dangereux ;

3 | 1 Le plan de réduction et d’élimination des déchets dangereux d’Aquitaine
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3 | 1 Le plan de réduction et d’élimination des déchets dangereux d’Aquitaine

3 | Documents que le SCOT doit prendre en compte

4. Traitement et stockage : vers un 
C.S.D.U de classe 1

Création d’un C.S.D.U d’une capacité de 
65 000 t sous réserve d’obéir au :
- principe de gouvernance : rechercher 
une forme juridique permettant de 
construire un partenariat associant 
largement les collectivités locales et 
notamment le CRA, dans la limite de 
l’exercice de leurs compétences, aux 
acteurs privés ;
- principe de proximité (priorité aux 
déchets de la région) ;
- principe de concertation et de 
transparence : favoriser l’acceptabilité 
sociale d’un C.S.D.U et définir la mise 
en oeuvre d’une démarche concertée et 
transparente ;
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3.2 | Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers 
et Assimilés de Gironde

Cadre juridique : 

Loi du 13/07/1992 relative à l’élimination des déchets et aux installations classées 
pour la protection de l’environnement (codification à l’article L.541-1 et suivants).

Objectifs de la loi : idem que ceux présentés ci-dessus 

Types de déchets Objectifs généraux du PDEDMA
Déchets ménagers - Stabiliser la croissance, puis réduire la 

production individuelle par la mise en oeuvre 
d’un programme de prévention ambitieux ;
- Réduire le tonnage de déchets résiduels 
par le développement des collectes de 
déchets recyclables ;
- Réduire la toxicité des déchets résiduels 
en développant notamment la collecte des 
DDM ;
- Limiter le recours à de nouvelles installations 
en optimisant les équipements existants ;
- Pour les équipements à créer, préférer 
les techniques éprouvées aux techniques 
innovantes ;
- Maîtriser l’évolution des coûts de gestion, 
en développant une meilleure connaissance 
des coûts ;

Déchets de l’assainissement Pour les boues de station d’épuration : 
- Développer des actions de prévention ;
- Privilégier le retour au sol de la matière 
organique ou le recyclage agronomique 
(cas des boues conformes) ;
- Le cas échéant, disposer de filières 
d’élimination pour les boues non conformes 
;
- Diminuer le recours à la mise en centre de 
stockage des boues ;
Pour les sous-produits de l’assainissement 
collectif et non collectif : 
- Développer à terme l’accueil de  100% des 
matières de vidange sur des installations 
réglementaires ; 

Déchets non à la charge des collectivités - Ne prendre en compte que les tonnages 
de DIB actuellement traités dans des 
installations de traitement des ordures 
ménagères résiduelles ;

3 | 2 c
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3.3 | Le Plan du Pays des Landes de Gascogne

Orientations 
stratégiques 

« Chemins choisis »

1. L’espace : enjeu 
et fondement du 
développement

Reconnaître et préserver 
l’espace :
- identifier et s‘accorder pré-
cisément sur les différentes 
composantes de notre patri-
moine (forêt, milieux et sites 
naturels...) et en reconnaître 
ses valeurs ;
- Transmettre ces valeurs au-
près des habitants, des élus, 
des acteurs économiques : 
« éducation » au territoire ;
- Agir pour préserver les 
valeurs de l’espace ;

1. Stimuler et animer des 
démarches collectives 
2. Soutenir l’innovation et 
l’expérimentation 
3. Intégrer les valeurs de 
l’espace dans les procé-
dures 
4. Diffuser des outils péda-
gogiques 

Adapter et maîtriser l’espace 
habité : 
- Mettre en place un type 
d’urbanisme original, respec-
tant les réalités physiques et 
culturelles locales ;
- Concevoir un type d’habitat 
mieux intégré, valorisant 
les ressources naturelles et 
patrimoniales du territoire ;

5. Gérer de manière cohé-
rente l’espace
6. Expérimenter et soutenir 
des projets pilotes 
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Orientations 
stratégiques 

« Chemins choisis »

Organiser et qualifier 
l’espace économique : 
- Mieux intégrer les activi-
tés économiques dans 
l’espace ;
- Mieux organiser et 
améliorer la desserte pour 
mieux mobiliser la ressource 
forestière ;

7. Concevoir des espaces 
d’accueil d’entreprises 
intégrant les valeurs du 
territoire
8. Élaborer un schéma 
prévoyant, en fonction 
de l’existant, les zonages 
propices à l’aménagement 
de pôles d’activités 
9. Soutenir les professionnels 
qui s’engagent à concevoir 
des projets intégrant les 
valeurs du territoire (CAD, 
Charte forestière, ISO 14 
001)
10. Rechercher, mettre en 
oeuvre des expérimentations 
et les partager sur l’ensemble 
du Pays 
11. Mettre en place des 
mesures incitatives 

2. Les ressources du 
territoire : base d’une 
économie riche et 
diversifiée 

Rechercher pour dévelop-
per : 
- Identifier les ressources 
locales et leur potentiel de 
développement  économi-
que ;
- Identifier des secteurs 
d’activités à développer en 
priorité : activités peu ou pas 
présentes ou correspondant 
à l’identité du territoire ;
- Expérimenter, pour valider 
les idées inno-vantes et aider 
à leur reconnaissance ;

12. Mettre en oeuvre des 
études et des programmes 
de recherche concernant la 
valorisation des ressources 
locales
13. Soutenir des expéri-
mentations et des projets 
pilotes
14. Mettre en place un 
dispositif d’aides à la 
certification de produits ou 
process innovants 

3 | 3  La charte du Pays des Landes de Gascogne
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Orientations 
stratégiques 

« Chemins choisis »

Développer pour rééquili-
brer : 
- Favoriser le développe-
ment d’activités économi-
ques fondées sur la mise 
en valeur de ressources 
locales identifiées, déjà 
connues ou révélées lors des 
programmes de recherche 
et d’expéri-mentation ;
- Mettre en place des actions 
incitatives pour accueillir 
de nouvelles entreprises 
correspondant aux besoins 
sectoriels et géographiques 
identifiés ;

15. Sensibiliser et mobiliser 
les entreprises, par le biais de 
leurs filières d’appartenance, 
sur la création de nouveaux 
produits et services 
16. Encourager les entre-
prises à s’engager dans des 
« démarches qualité »
17. Mettre en oeuvre une 
politique concertée d’accueil 
d’entreprises
18. Former les ressources 
humaines du Pays, pour 
mieux les faire coincider 
avec les besoins du tissu 
économique local
19. Engager des actions 
sectorielles spécifiques, 
pour conforter les activités 
porteuses d’enjeux parti-
culiers pour le Pays 

Accompagner pour fédé-
rer : 
- Améliorer et généraliser 
les services d’assistance 
technique et financer en 
direction des entreprises 
locales, quel que soit leur 
secteur d’activités ;
- Assurer une mission 
structurée d’animation 
économique territoriale, 
s’appuyant sur les réseaux 
existants (d’entreprises ou 
de techniciens) ;

20. Créer une mission 
territoriale d’animation éco-
nomique 
21. Enrichir et organiser l’offre 
de services aux entreprises 
22. Encourager et accom-
pagner des démarches 
collectives de développe-
ment 

3 | 3 Le plan du Pays des Landes de Gascogne
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Orientations 
stratégiques 

« Chemins choisis »

3. La proximité : moyen 
de cohésion sociale 

Optimiser l’offre de 
services pour atténuer les 
distances : 
- Travailler à un maillage 
du territoire pour enrichir 
l’offre de services dans un 
souci d’homogénéisation 
géographique ;
- Aider à la mobilité des 
personnes pour une 
meilleure insertion à la vie 
sociale ; 
- Maintenir les emplois liés 
aux services publics : un 
moratoire sur l’emploi ;

23. Favoriser et accompagner 
des démarches collectives et 
partenariales 
24. Inciter à la recherche 
de solutions innovantes et 
expérimentales
25. Améliorer l’organisation 
des services publics 
26. Négocier un moratoire 
sur les emplois des services 
publics avec les services de 
l’Etat 

Oser une politique culturelle 
pour générer du lien social : 
- Le patrimoine culturel au 
coeur de l’identification du 
territoire ;
- L’enfance et la jeunesse au 
centre du projet culturel ;
- Un territoire mieux équilibré, 
plus équitable dans son offre 
culturelle ; 

27. Développer les pra-
tiques par une politique 
à destination des jeunes, 
par un partenariat avec les 
équipes pédagogiques 
et par l’adaptation des 
équipements 
28. Enrichir l’offre artistique 
par le soutien à la création 
en lien avec les ressources 
patrimoniales, par la profes-
sionnalisation des initiatives 
et la formation des acteurs et 
par la fédération des projets 
et la définition d’objectifs 
pluriannuels
29. Mutualiser les moyens
30. Rechercher, restituer et 
diffuser des savoirs, éduquer 
au territoire
31. Répartir les équipements 
sur le territoire de manière 
équitable
32. Expérimenter des dispo-
sitifs culturels territoriaux 
33. Mener des actions 
de sensibilisation et de 
communication 

3 | 3  La charte du Pays des Landes de Gascogne
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Orientations 
stratégiques 

« Chemins choisis »

Créer du logement pour 
mieux accueillir : 
- Atteindre un parc de 
logement, en qualité, en 
quantité, en diversité, 
compatible avec l’enjeu 
démographique ;
- Organiser la politique 
du logement à l’échelle 
territoriale ;

34. Elaborer un plan 
pluriannuel de création de 
logements locatifs 
35. Mobiliser des dispo-
sitifs incitatifs pour les 
propriétaires privés ou 
publics
36. Permettre un accès plus 
facile à la propriété 
37. Mettre en place des 
services liés à la politique du 
logement
38. Soutenir des actions 
pilotes dans les outils 
d’animation ainsi que 
dans la conception et la 
construction 

Faciliter l’utilisation des TIC 
comme moyen de cohésion 
et de développement du 
Pays : 
- Equiper le territoire en 
infrastructures pour les TIC ;
- Favoriser l’usage des TIC par 
les habitants et les acteurs 
du Pays comme moyen de 
connaissance et d’échange, 
et de renforcement de la 
cohésion territoriale ;

39. Etudier la faisabilité et 
les conditions d’accès du 
territoire aux TIC 
40. Sensibiliser, informer, 
former et assister la 
population et les acteurs 
locaux, coordonner les 
activités 
41. Soutenir les initiatives 
locales et les mises en 
réseau

4. La coopération : 
méthode pour la mise en 
oeuvre de la Charte

Une organisation territoriale 
claire et complémentaire 
pour la conduite de la 
Charte

Un fonctionnement ter-
ritorial mobilisateur au 
service du Pays et de sa 
Charte

3 | 3 Le plan du Pays des Landes de Gascogne
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3.4 | La Charte du Pays du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre

Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

Démographie, habitat 

- Répondre à la forte demande de logements 
sociaux (autrement dit accessibles) ;

- Permettre aux populations historiques, aux 
actifs et autres catégories de se loger ;

- Répondre à la problématique spécifique 
des jeunes et des plus démunis ;

- Favoriser un habitat économe et 
respectueux de l’environnement ; 

- Se conformer aux dispositifs et aux objectifs 
des lois SRU et DALO ;
- Encourager la construction des logements 
sociaux de type PLUS et PLAI ;
- Favoriser la mixité sociale au sein des 
opérations privées ; 

- Réalisation d’un PLH par la COBAN et la 
Communauté de Communes du Val de 
l’Eyre ; 
- Lancement d’un réflexion collective afin 
de réhabiliter le bâti existant (diagnostic 
habitat suivi d’une opération collective de 
type OPAH ou PIG) ;

- Dimension territoriale de l’outil « Habitat 
Jeunes » qui devrait être étendue au Val de 
l’Eyre et à la COBAN ;
- Création d’hébergement social d’urgence 
(CHRS de compétence Etat) ;
Encourager la construction d’un Foyer Jeunes 
Travailleurs, d’une résidence sociale ;
- Renforcer le dispositif ALT (Allocation 
Logement Temporaire) ;
- Favoriser le lien social dans l’habitat 
(exemple de jardins familiaux pour les 
locataires des logements sociaux) ;

- Développer de manière active la démarche 
HQE ; 
- Recommander le recours au bois comme 
matière privilégiée de construction en 
s’appuyant sur les essences locales ; 
- Encourager les économies d’énergie et 
des ressources, réduire la production de 
déchets et les émissions de CO2 ;
- Développer les énergies renouvelables ;
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

Infrastructures et transports 

- Faire face à une saturation routière 
grandissante

- Sécuriser l’entrée d’agglomérations et de 
villes ;

- Moderniser les aérodromes pour répondre 
à l’augmentation du trafic ; 

- Améliorer ou organiser les transports 
collectifs internes au Pays pour réduire les 
disparités dans l’accès aux services ;

- Mise à 2x2 voies de l’A660 doit aller jusqu’à 
l’échangeur du Pyla ;
- Soutien du Pays pour la mise à 2x3 voies 
de l’A63 sur tout son linéaire ; 
- Réalisation du contournement routier par 
l’est du Bassin d’Arcachon ; 
- Priorité du Pays pour la mise en oeuvre du 
report modal ;
- Participation du Pays aux concertations 
sur les grands projets d’aménagement du 
territoire ;

- Investir sur l’aérodrome de Villemarie pour 
créer une aviation d’affaire ;
- Réaliser une piste en dur, construire 
de nouveaux hangars et de nouveaux 
équipements pour l’aérodrome d’Andernos-
les-Bains ;

- Réaliser un plan de déplacement du Pays ;
- Extension du réseau de transport urbain 
du Sud Bassin au reste du Pays en l’adaptant 
aux spécificités des territoires ; 
- organiser le transport à la demande pour 
les transversales, notamment en faveur des 
personnes à mobilité réduite ;
- Favoriser le recours aux modes de 
transports collectifs ;
- Les lignes Trans-Gironde devraient 
desservir les pôles d’échange de tramway 
de Pessac / Mérignac ; 
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

Transport ferroviaire 

- Moderniser les gares du Pays et favoriser le 
transport modal ; 

- Privilégier les passages souterrains 
dans toutes les gares du Pays pour le 
franchissement des voies ;
- Desserte des gares de la Teste-de-Buch et 
Biganos par le TGV ;
- Maintien des dessertes de toutes les gares 
du territoire ;
- Améliorer l’état de la ligne actuelle Bordeaux-
Dax qui permettraient d’augmenter à la fois 
son débit et les vitesses ;
- Mise en oeuvre du cadencement dans les 
meilleurs délais ce qui suppose des parkings 
à vélo dans toutes les gares du Pays, de 
garantir l’accès au train et la sécurité de la 
traversée des voies et enfin de faire des 
gares des lieux de vie ;
- La gare de Marcheprime devra devenir 
un des points importants d’accès au pôle 
économique de la Route des Lasers ;
- Finaliser le projet de pôle multimodale de 
Facture-Biganos ;
- Incitation au recours quasi systématique 
en faveur du ferroviaire pour le transport de 
fret ;
- Une deuxième desserte TGV entre 
Arcachon et Paris devrait être mise en place 
toute l’année ; 
- Etudier la possibilité de développer un 
moyen de transport innovant sur l’emprise 
actuelle de l’ancienne voie ferrée desservant 
le Nord du Bassin d’Arcachon ;
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

Transport maritime 

- Promouvoir une véritable politique du 
transport maritime ; 

- Poursuivre une politique volontariste 
en faveur des deux roues dans le respect 
des écosystèmes et le long des axes 
structurants 

- Mise en place d’une liaison maritime 
permanente et des équipements nécessaires 
à sa réalisation, à des tarifs permettant 
permettant un usage quotidien, entre 
Lège Cap-Ferret, Andernos-les-Bains et 
Arcachon, qui devra être interconnectée 
avec les réseaux publics locaux de transport 
de personnes ;
- Une billetique unique devra être mise en 
place pour le TER, les transports publics 
comme Baïa et le transport maritime ;
- Un plan vélo (schéma directeur) devrait voir 
le jour sur le Pays avec prise de compétence 
par les 3 intercommunalités, et bouclage 
complet du tour du Bassin ; 
- Traversées dénivelées de l’A660 routière, 
piétonne, cyclable ;
- Développement du réseau en priorisant 
les jonctions de pistes ; - Réaliser la piste 
au schéma régional vélo route voies vertes : 
Bordeaux/Pessac – Facture (lac vert) via 
Perroton, Marcheprime et Biganos (les 
Argentières) ;
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

L’environnement et le cadre de vie 

Domaine maritime 

- Mettre l’accent sur la prévention et la 
connaissance des risques ; 

- Favoriser la navigation ;

- Maintenir l’équilibre bio-sédimentaire des 
plages Nord-est du Bassin d’Arcachon ; 

- Poursuivre la collaboration engagée avec 
les universités pour mieux connaître les 
phénomènes et leurs conséquences, et 
suivre l’évolution des zones d’érosion par 
images satellitaires orthophotographiques 
et études ponctuelles ;
- Favoriser les travaux de défense contre 
la mer à entreprendre par les syndicats de 
riverains et l’Etat pour protéger les perrés et 
ouvrages de défense ; 
- Suivre l’évolution de la plage reconstituée 
du Pyla et agir pour son entretien régulier ; 

- Poursuivre le constat de l’évolution des 
passes sur la base des analyses de l’université 
Bordeaux 1/CNRS, d’images satellitaires et 
orthophographiques ;
- Renforcer, dans le cadre de la collaboration 
avec l’Etat et le Conseil Général, les 
mesures prises pour suivre l’évolution de 
la bathymétrie dans les passes, adapter et 
renforcer les dispositifs de balisage, par 
bouées ;

- Poursuivre les travaux de nettoyage, 
d’entretien et de dragage des chenaux et 
des ports ; 
- Eliminer les déchets divers qui encombrent 
le Bassin (anciens corps-morts) ;
- Supprimer les friches ostréicoles ; 
- Conforter, réhabiliter, déplacer, en cas de 
besoins, les exutoires pluviaux ; 
- Supprimer les anciens et désuets ouvrages 
de défense contre la mer ;
- Contenir l’extension des plantes invasives 
en deçà des zones privilégiées pour le 
développement des activités économiques, 
balnéaires et nautiques ; 

- Encourager une large coopération avec les 
scientifiques et les administrations de l’Etat 
et du Conseil Général ; 
- Créer 1 SIG Maritime centralisé mais ouvert 
à tous les détenteurs de données ; 
- Renforcer le Pôle Maritime du SIBA 
en moyens matériels et humains, avec 
notamment des matériels bathymétriques 
et un complément , le renouvellement et 
l’extension des moyens de dragage et de 
transports des sédiments ;
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

Eaux 

- Sauvegarder l’eau douce ;

- Economiser l’eau ; 

- Maîtriser les eaux pluviales pour maintenir 
l’équilibre du milieu naturel ; 

- La conservation d’une bonne qualité des 
eaux du Bassin ; 

- Le Pays veillera à ce que les documents 
stratégiques et d’urbanisme à venir prennent 
en considération les préconisations des 
SAGE ; 
- Préserver l’accès à l’eau pour la faune 
sauvage ; 
- Éviter l’artificialisation des berges ;
- Empêcher le comblement des cours d’eau, 
la destruction des zones humides ;
- Faire respecter la loi sur l’eau du 03/01/1992 
pour préserver et sauvegarder les eaux 
souterraines ; 

- Sensibiliser les riverains des fossés au 
respect des fossés passés en domaine privé, 
dont ils doivent eux-mêmes l’entretien ;
- Promouvoir auprès des collectivités du 
Pays une véritable politique publique de 
gestion des eaux pluviales par : 
un entretien régulier des ouvrages, 
canalisation et fossés d’écoulements 
pluviaux et suppression ou adaptation des 
obstacles qui gênent ces écoulements ;
une meilleure connaissance de la situation 
des ouvrages d’assainissement pluviaux 
et leurs exutoires, par la constitution de 
Schémas Directeurs d’Assainissement 
Pluvial permettant de dresser, sur la base 
de données objectives, un constat, un 
diagnostic et des prévisions sur le caractère 
opérationnel des ouvrages, en terme 
d’avenir, dans les cas d’intempéries violentes 
et prolongement.
- Mettre en oeuvre les dispositifs spécifiques 
de la loi sur l’Eau pour compenser les effets de 
l’urbanisation, par l’imposition de solutions 
alternatives à l’assainissement traditionnel, 
en fonction des conditions locales, par 
l’adoption de structures réservoirs, enrobés 
drainants, tranchées drainantes et bassins de 
stockage, d’infiltration, voire de régulation, à 
l’occasion de la délivrance des autorisations 
de construire et de travaux réalisés par les 
collectivités ;
- Interdire le clapage en mer des boues 
portuaires et rendre leur traitement 
exemplaire ; 
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

- Elaborer un plan climat à l’échelle du 
Pays ;
- Prendre en considération dans les 
documents d’urbanisme, SCOT et PLU, les 
risques d’inondation : en n’ouvrant pas à 
l’urbanisation les zones dont l’assainissement 
pluvial ne serait pas opérationnel ; 
- Détourner des agglomérations les eaux 
issues des milieux naturels, chaque fois que 
cela sera possible ;
- Organiser le dialogue avec les ges-
tionnaires des lacs médocains et landais pour 
obtenir une gestion globale respectueuse 
des contraintes qui pèsent sur les zones 
agglomérées situées à l’aval et les zones 
conchylicoles ;

Pollution 

- Veiller à la salubrité de l’eau marine ; 

- Préserver les zones humides ;

- Assurer la surveillance des équipements et 
leur mise aux normes ; 

- Connaître pour agir ;

- Réduire les pesticides ou nitrates s’écoulant 
des terres agricoles, sylvicoles, des jardins et 
récupérer les produits dangereux, contrôler 
les lixiviats issus des déchages ;
- Résoudre le problème des bateaux 
ventouses : le stockage des bateaux doit 
désormais être largement assuré à terre ou 
dans les ports à sec ;
- Créer des cales à bateau pour le traitement 
dans chaque port du bassin : installation de 
vidange des toilettes et des eaux grises sur 
les ports ;
- Inciter à la mise en oeuvre rapide de 
mesures de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30/12/2006 relatives aux 
aménagements dans les ports ;
- Les actions visant à la restauration de la 
biodiversité marine ont tout lieu d’être 
encouragées ;
- Veiller à ne pas bouleverser les équi-libres 
actuels entre sylviculture et agriculture 
et refuser toute extension d’élevage 
industriel ;
- Soutenir les actions tendant à promou-
voir l’agriculture raisonnée, pour limiter les 
prélèvements dans les nappes phréa-tiques 
et cours d’eau pour l’irrigation des cultures, 
rationnaliser l’usage des engrais et éviter 
les fuites d’azote, de phosphore et des 
pesticides dans le milieu naturel ;
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

- Surveiller les rejets des activités industrielles 
et des PME pouvant conduire à une pollution 
des milieux naturels ;
- Aider à la mise en oeuvre de toutes les 
dispositions tendant à mettre aux normes 
et adapter la capacité de traitement des 
stations d’épuration urbaines ;
- Réhabiliter ou rénover les réseaux de 
collecte anciens, dégradés, non étanches ;
- Aider à mettre en place des équipements 
d’alerte et de sécurité tendant à limiter 
l’impact de tout dysfonctionnement, en 
particulier pendant la saison estivale ;
- Restructurer les ouvrages de collecte des 
eaux usées pour tenir compte de l’évolution 
urbaine ;
- Favoriser la collecte et le traitement des 
eaux de premier ruissellement à la suite 
d’orages ;
- Promouvoir les techniques alternatives à 
l’assainissement traditionnel permettant de 
limiter l’intensité du ruissellement et des 
apports dans le milieu naturel ;

- Favoriser la collecte et le partage des 
données diverses concernant la qualité des 
eaux ;
- Promouvoir le dialogue avec les socio-
professionnels et associations sur la qualité 
de l’eau ;
- Contribuer à une meilleure information des 
maîtres d’ouvrage et des maîtres d’oeuvre 
sur les normes à respecter en matière 
d’évacuation d’eau ;
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

Déchets, paysages et urbanisation 

- Optimiser la collecte sélective et la 
valorisation ;
- Elimination : le choix d’une solution lo-
cale ;
- Réduction à la source ; 

- Réhabiliter les sites anciens ;
- La nécessaire conservation des espaces 
naturels  

- Maîtriser et réguler l’étalement urbain par 
les documents de planification ; 
- Agir sur le foncier ; 

- Réduire les transports ; 
- Création d’une recyclerie sur le Pays ;
- Sensibiliser et inciter au tri dans les 
grandes manifestations de loisirs, sportives 
et culturelles ;

- Le Pays oeuvrera à la création d’un site de 
traitement des déchets sur son territoire 
dans le respect du plan départemental ;
- Inciter les actions comme les campagnes 
d’informations et d’accès facilité au 
compostage familial ;

- Réhabilitation paysagère et suppression 
des anciennes friches et décharges à 
l’horizon 2010 ;
- Le Pays apportera son soutien à l’Opération 
Grand Site (OGS) de la dune du Pilat, et à 
l’Opération Site Majeur avec la Région sur 
les Prés salés ouest et l’île aux oiseaux ;
- Mise en valeur du domaine public maritime 
(digues, cheminements, ports, zones 
humides...) et du domaine fluvial ;
- Favoriser le maintien d’un patrimoine 
arboré dans les approches architecturales 
et urbaines mais également favorisant 
l’architecture contemporaine ; 

- Suivre le respect, dans les documents 
d’urbanisme, entre autres, des dispositifs de 
protection ;
- Elaborer une charte qualité pour maintenir 
l’esthétique et l’harmonie avec l’architecture 
e le paysage local ; 
- Mise en valeur des espaces publics ; 
- Une priorité absolue : réaliser le SCOT du 
Pays
- Densifier et favoriser les constructions en 
hauteur de manière mesurée (‘maison de 
ville et jardins collectifs) ;
- Mettre en conformité les documents 
d’urbanisme avec ces objectifs ;
- Installer des commerces et services de 
proximité dans les parties les plus denses ;
- La localisation des constructions en habitat 
groupé devrait être conditionnée par une 
desserte de transport collectif à proximité 
immédiate ; 
- Création d’un EPFL sur tout le Pays et 
recours au bail emphytéotique ;
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

Économie, emploi, formation, insertion 

- Développer le lien littoral intérieur et la 
composante nature dans l’offre de produites 
touristiques
 
- S’appuyer sur un patrimoine identitaire fort 
et améliorer son interprétation ;

- Développer l’hébergement en hôtellerie 
hors saison pour accroître l’attractivité 
du secteur et l’allongement de la saison 
touristique ;

- Respecter la valeur intrinsèque des bio-
topes des territoires les plus sensibles, éco-
logiquement les plus précieux, qui sont les 
plus attractifs mais aussi les plus fragiles ;

- Réduire la précarité de l’emploi liée à la 
saisonnalité ; 

- Développer et moderniser les entreprises 
et leurs outils de production afin de faciliter, 
favoriser la création-reprise-transmission ;

- Maintenir l’attractivité des centre-ville et 
du commerce traditionnel ;

- Valorisation des patrimoines, dévelop-
pement des activités de découverte et 
randonnées ;
- Mise en réseau des espaces naturels gérés 
et développement de l’éco-tourisme ;
- Valorisation touristique de l’ostréicul-ture ;
- Adaptation de la signalisation et de la 
signalétique ;
- Promotion-Communication à l’échelle du 
Pays ;
- Animations culturelles et évènements ;

- Soutenir le projet de station nature au 
Teich comme « Pôle nature » du Bassin 
d’Arcachon ;

- Une animation territoriale portée par le Pays 
doit être mise en place pour l’éducation/
sensibilisation à l’environ-nement ;

- Explorer la piste d’un groupement 
d’employeurs pour un partage des salariés 
à double compétence ;
- Développer le marketing autour d’initiatives 
sur l’emploi ;
- Faire rayonner sur tout le Pays la Maison 
des Saisonniers ;
- Action en faveur de l’artisanat et du 
commerce de type ORAC (opération 
de restructuration de l’artisanat et du 
commerce) ou OCM (opération collective 
de modernisation) ;
- Lancement d’un programme de mise aux 
normes des marchés de plein air sur le Val 
de l’Eyre et le Bassin d’Arcachon Nord ;
- Renforcement en équipement de la Maison 
du commerce du Val de l’Eyre ;
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

Economie productive 

- Accompagner un changement struc-
turel dans l’organisation de la filière 
ostréicole ; 

- Soutenir la recherche ;

- Sauvegarder une activité agricole 
traditionnelle ;

- Emergence d’un pôle bois ;

- Développement du bois-énergie ;

- Structurer la filière nautique ;

- Analyser les pistes de développement 
potentielles ;

- Soutenir l’activité en lien avec la profession 
ostréicole dans l’évolution des processus et 
les nécessaires adaptations des techniques 
et des savoir-faire ;
- Création de cabanes-relais destinées à 
faciliter l’implantation des jeunes ;

- Le Pays soutiendra le projet de pôle 
océanographique d’Arcachon pour 
développer la recherche autour de la 
biologie marine ;

- Veiller au maintien d’une agriculture 
traditionnelle existante, peu polluante, moins 
perturbatrice et plus riche en biodiversité ;

- Application de la charte bois-construction-
environnement ;
- Moderniser la filière bois et les scieries 
pour les rendre performantes et encourager 
leur installation sur le Val de l’Eyre ;
- Favoriser les droits d’usage ;
- Maintien de zones de sous-bois, d’îlots de 
feuillus, de zones de sénescence ;

- Encourager la construction navale tradi-
tionnelle (bateaux en bois) ;
- Créer un SPL ; 
- Soutien aux actions collectives et favoriser 
les synergies au sein de la filière ;
- Soutien aux techniques innovantes (éner-
gies renouvelables) ;

- Favoriser les entreprises de maintien, 
entretien, services autour du LMJ ; 
- Transformer la plate-forme DEFI installée 
actuellement sur le site du LMJ vers le 
bâtiment de service de la SEM Route des 
Lasers, sur la zone laseris ; 
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

Zones d’activités 

- Préserver la qualité paysagère et les 
équipements des entrées de ville du Pays ; 

- Favoriser la création d’entreprises ;

- Aménager des zones d’activité de haut 
niveau paysager et environnemental en 
relation avec les orientations du futur SCOT 
;
- Requalifier les zones existantes ; 
- Rédaction d’une charte d’aménagement 
qualitatif des espaces économiques ;

- Développer l’attractivité pour les créateurs 
d’entreprises (pépinière, incubateur) ;

Formation

- Promouvoir la formation ;
- Développer les outils existant ; 
- Offrir des espaces de formation de proxi-
mité ; 

- Organiser sur le Pays une journée porte 
ouvert pour promouvoir les filières et 
poursuite du forum des métiers ;
 
- Installer l’Atelier de Pédagogie sur le Val de 
l’Eyre et la COBAN en particulier, en faveur 
des personnes en recherche d’emploi ;
- Renforcer les formations de niveau Bac +2 
et 3 ;

- Encourager les partenariats à l’image de 
celui initié par la Chambre des Métiers avec 
le PNRLG sur une formation en BTP qui 
allie prise en compte de l’environnement 
et identité des territoires au travers de 
l’architecture ;
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

Insertion 

- Actionner des dispositifs d’insertion afin 
de proposer des réponses aux personnes 
en difficulté ;

- Besoin de coordination des actions entre 
les différents organismes oeuvrant dans le 
domaine de l’emploi ;

- Partager des valeurs et leur donner du 
sens ;

- Prévention et lutte contre la toxicomanie 
chez les jeunes ; 

- Encourager la commande publique des 
collectivités du Pays auprès des structures 
de l’IAE ;

- Mettre en place une « Chambre de 
l’Insertion par l’Activité Economique » en 
vue d’obtenir une reconnaissance et de 
mutualiser les structures ;
- Créer un centre ressources / plate-forme 
d’échange et d’informations des acteurs de 
l’IAE ;

- Elargir la démarche du GAPPE (Groupe des 
Acteurs du Pays pour l’Emploi) à l’ensemble 
des acteurs oeuvrant dans le domaine de 
l’emploi ;
- Créer un réseau facilitateur d’échanges ;
- Organiser un système de rencontre ;

- Organiser une rencontre à l’échelle du 
Pays de l’ensemble des acteurs associatifs 
oeuvrant dans les domaines de la santé, 
de l’insertion sociale et professionnelle, du 
logement ;

- Un projet expérimental « Caan’abus-
Espace santé jeunes » est en cours depuis 
janvier 2007 sur la COBAS (Le Teich) avec 
pour objectif une extension territoriale ;
- Soutien aux politiques de prévention des 3 
intercommunalités ;
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

Services à la personne 

- Définition d’une véritable identité 
culturelle et artistique pour le territoire du 
Pays ;

- Définition de l’échelle territoriale et 
institutionnelle pertinente d’intervention 
pour le sectuer culturel ;

- L’amélioration de la qualité de l’offre 
culturelle ;

- La démocratisation de l’offre culturelle 
auprès de tous les publics (jeune public, 
public défavorisé, nouveaux arrivants...) ;  

- Initier des actions du type « Route de 
l’huître » pour la valorisation et l’appropriation 
d’une identité et du patrimoine ;
- Création ou réhabilitation de musées : 
patrimoine maritime et forestier de la Teste-
de-Buch, patrimoine aéronautique et radio à 
Marcheprime, histoire locale à Belin-Beliet, 
métiers d’antan à Andernos-les-Bains... ;
- Mise en valeur des ports et cabanes 
(La Teste-de-Buch et Gujan-Mestras), du 
Canal des Landes (La Teste-de-Buch), de la 
propriété Luxey (Saint-Magne), de l’ancienne 
usine à gemme de Salles, voire du Canal des 
Etangs ; 

- Développement d’un réseau de centres 
culturels : création et diffusion du spectacle 
vivant notamment ;
- Création et réhabilitation de salles de 
spectacles, de cinéma (Salles) ;
- Construction de médiathèques inter-
communales ;
- Création d’un espace culturel, sportif et de 
loisir de niveau départemental ;
- Création d’une école de musique inter-
communale multi-pôles ; 
- Imaginer des lieux d’exposition itinérants ; 

- Professionnaliser les personnels et enrichir 
les fonds des bibliothèques ;

- Créer dans les intercommunalités un pôle 
culturel à la fois en terme d’accueil et de lieu 
d’exposition (guichet unique) ;
- Politique tarifaire à mettre en oeuvre pour 
faciliter l’accès à la culture ;
- Encourager les initiatives qui rassemblent 
les artistes de tout le Pays ;

3 | 4 La charte du Pays du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre

3 | Documents que le SCOT doit prendre en compte



60 
SCoT du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Articulation du SCot avec les documents...| 24 | 10 | 2008  

Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

Sports et loisirs 

- Faire face à l’évolution des pratiques et 
adapter les équipements à une demande 
croissante ;

- Favoriser l’intercommunalité dans les clubs 
et le développement de classes de sports ;
- Soutien à l’émergence de grands 
équipements indépendants des 
compétences de chaque intercommunalité ;
- Création de stades nautiques ou réha-
bilitation de piscines (La Teste-de-Buch, 
Gujan-Mestras, Andernos-les-Bains, Biga-
nos) dans le cadre d’un programme cohérent 
et géographiquement équilibré ;
- Restructuration de l’hippodrome et im-
plantation d’un pôle cheval à la Teste-de-
Buch ;
- Etude pour la création d’un centre d’en-
traînement voile au regard de l’existant sur 
le littoral ;
- Favoriser les pratiques liées au handicap ;
- Mieux cerner les évolutions des pratiques 
sportives et de loisirs dans le cadre 
d’observations territoriales à mettre en 
oeuvre ; 
- Accompagner le monde associatif ; 

Santé et solidarité 

- Assurer une meilleure prévention des 
risques inhérents à la gériatrie ; 

- Assurer une prise en charge hospitalière 
adaptée et améliorer les conditions de 
retour à domicile ; 

- Faire face aux urgences médico-sociales 
sociales ;

- Améliorer la qualité des prestations ;

- Répondre aux besoins en psychiatrie et 
pédopsychiatrie ; 

- La santé au service du développement 
économique ; 

- Développer la coordination des différents 
intervenants ; 
- instaurer une consultation d’évaluation 
gérontologique et mettre en place une 
consultation mémoire ;

- Besoin de 40 lits de soins de suite et de 
soins palliatifs dans le futur pôle de santé 
public/privé ;
- Négocier le financement d’une équipe 
mobile de soins palliatifs ; 
- Favoriser l’Hospitalisation A Domicile (HAD) 
grâce à un suivi médical et paramédical à 
domivile ;

- Répondre aux besoins en matière d’hé-
bergement pour la population âgée du 
Bassin d’Arcachon ;
- Organiser un dispositif spécifique 
d’hébergement d’urgence et d’accueil 
temporaire ;
- Organiser des hébergements temporaires 
en vue de soulager les aidants et améliorer 
la qualité de vie de la personne âgée ; 
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

- Création d’un CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination) de niveau 
3 (information, évaluation, coordination et 
suivi) unique pour l’ensemble du Pays ; 
- Conforter la formation et la qualification 
des intervenants au domicile des personnes 
âgées, de même que la livraison des repas 
à domicile 7j/7 et le développement des 
transports adaptés ;
- Solliciter la création d’une antenne de SOS 
médecin sur le Pays ; 

- Le Pays devra rechercher les conditions 
d’accueil de praticiens dans ces disciplines ;  
- Favoriser le développement d’une 
activité économique autour de la filière eau 
(thermalisme, thalassothérapie...) ; 
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

Prise en charge du handicap 

- Handicap : les difficultés de l’annoncer ;

- La difficulté de scolarisation ;

- La place des associations de parents est 
essentielle ;

- L’insuffisance des structures d’accueil (de 
jour et temporaire) ; 

- Le devenir des personnes handicapées 
vieillissantes ;

- Mobilité, accessibilité et logement ;

- Former les personnels (dans le milieu 
médical mais aussi dans les crèches, les 
établissements scolaires) ;

- Permettre un accueil adapté en milieu 
scolaire ;
- Soutenir les projets de service, d’accueil, 
de soin... portés par les associations et la 
puissance publique en faveur des personnes 
handicapées ;

- Recenser l’existant en termes 
d’équipements, de services et les ressources 
du territoire ;
- Nouer des partenariats avec la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) qui pourrait être un point d’appui 
pour une coordination et une mise en réseau 
des professionnels sur le territoire du Pays ; 

- Favoriser des lieux d’accueil pour les 
personnes handicapées vieillissantes, si 
possible dans des lieux (convention avec les 
EHPAD avec des moyens complémentaires);

- Veiller à l’accessibilité des nouveaux 
bâtiments publics et améliorer celle des 
bâtiments existants, souvent inadaptés ; 
- Aider à la mise en place de coopération 
permettant des déplacements aisés aux 
personnes handicapées à l’intérieur du Pays 
mais aussi avec les territoires voisins ;
- Inciter à la création de logements adaptés 
à l’occasion de chaque programme de 
construction
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Enjeux mis en exergue par la Charte Préconisations 

Services publics et au public 

- Adapter des équipements aux effectifs 
croissants sur le territoire ; 

- L’équipement des services sur le terri-
toire ;

- Dimensionner les services aux besoins de 
la population ;

- Anticiper l’évolution et les mutations de la 
population ; 

- Couvrir les zones blanches du Pays ; 

- Etudier les besoins des cycles suivants : 
collèges, lycées ;
- Soutien au développement des équipe-
ments publics scolaires de premier degré ; 

- Sensibiliser l’ensemble des acteurs à la 
nécessité de disposer de tous les matériels 
utiles pour les interventions de secours sur 
les plans d’eau ; 

- Développer des espaces publics numé-
riques (cyberbase, espace culturel 
multimédia, bornes interactives avec l’ANPE, 
la CAF) dans des lieux fixes ou nomades, 
encourager l’e-administration ;
- Réalisation du siège de la COBAN ; 
- Accompagner la relocalisation du pôle 
santé Jean Hameau ;

- Inciter les structures publiques (CLSH, 
CCAS...) à être évolutives, modulables, 
adaptables eu égard au service proposé ;

- Nouer un partenariat avec la Poste pour 
assurer la continuité du service public ; 
- Réalisation d’un schéma des services à 
l’échelle du Pays qui englobe les dimensions 
sport, loisirs, santé, services publics et au 
public ; 
- Soutien aux investissements des inter-
communalités dans le cadre de Gironde 
Numérique ; 

Image 

- Donner aux intercommunalités les moyens 
de mettre en oeuvre le projet de territoire 
du Pays ;

- Permettre à la population de s’approprier 
le territoire du Pays ; 

- Finalisation et mise en oeuvre des schémas 
à l’échelle du Pays ; 
- Poursuivre la structuration du territoire, et 
tendre vers l’harmonisation des compétences 
entre les intercommunalités ;

- Développement des supports de commu-
nication dans le cadre de l’Agenda 21 
et du programme LEADER : plaquette 
d’informations, journal du Pays, site Internet, 
forums participatifs ; 
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3.5 | Le Schéma Régional d’Aménagement des forêts publiques 
(Plateau Landais)

Principe de gestion durable des forêts en annexe (critère d’Helsinki)

Principales décisions relatives à/aux : Objectifs déclinés 
La forêt comme élément structurant du 
territoire 

- Contribuer à l’activité économique et à 
l’emploi ;
- Prendre en compte l’espace forestier dans 
les grands projets d’infrastructures ;

La gestion foncière 

Risques naturels physiques Prévenir les risques d’érosion sur le réseau 
hydrographique en :
- étudiant soigneusement le profil en long 
des fossés ;
- établissant des barrages seuils pour stop-
per l’érosion régressive ; 
- protégeant les berges en voie d’éboulement 
par des piquets avec fascinage, ce qui 
favorise l’enherbement et l’installation d’une 
végétation arbustive ; 
- se coordonnant pour la réalisation des 
travaux hydrauliques avec les propriétaires 
voisins, en conformité avec les dispositions 
de la Police de l’Eau en vigueur ;

Risques d’incendies - Se doter d’un réseau de pistes cohérent ;
- Disposer de points d’eau suffisants ; 
- Assurer une collaboration avec les 
organismes de DFCI ; 
- Prendre en compte les habitats et 
les espèces dans la gestion du risque 
incendie ;

La gestion participative ou partenariale

L’accueil du public - Une dimension de la multifonctionnalité à 
prendre en compte ;
- Concevoir les équipements en partenariat 
et penser à leur entretien ; 

La gestion des paysages - Adapter les coupes rases ; 
- préserver les différents éléments de 
diversification du paysage (forêts galeries, 
lagunes, îlots feuillus) 
- Rompre la monotonie (donner une percep-
tion en profondeur de la forêt)

L’eau et les milieux aquatiques - Préserver les forêts galeries des cours d’eau 
(rôle bénéfique dans le cycle de l’eau);
- Gérer la nappe phréatique par un assainis-
sement adapté ; 
- Éviter les perturbations hydrologiques 
des cours d’eau et des zones humides 
répertoriées (comprenant aussi les crastes) ;
- Maîtriser les impacts en périmètre de ca-
tage (AEP) ;

3 | 5  Le schéma régional d’aménagement des forêts publiques (Plateau Landais)

3 | Documents que le SCOT doit prendre en compte



65 
SCoT du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Articulation du SCot avec les documents...| 24 | 10 | 2008 

Principales décisions relatives à/aux : Objectifs déclinés 

Préservation des richesses culturelles - Identifier les monuments historiques ins-
crits ou classés et les sites archéologiques 
et définir les mesures de conservation 
adéquates ; 
- Respecter les sites connus par leur mise 
en sécurité et veiller à ce qu’aucun engin ne 
circule sur des vestiges identifiés ; 
- Informer la DRAC / Service Régional d’Ar-
chéologie en cas de découverte ; 

L’équipement général des forêts Le réseau primaire doit : 
- supporter un trafic lourd (solidité de la 
couche de fondation avec une épaisseur de 
25 cm, plus un couche de revêtement d’au 
moins 8 cm) ;
- être bien assaini ;
- avoir une densité de desserte de 
0,5km/100ha

Le réseau secondaire doit : 
- avoir une plate-forme surélevée par les dé-
blais des fossés ; 
- être de largeur suffisante (8 à10cm pour 
les pistes, 5 à 6cm pour les demi pistes et 
chemins) ;
- avoir une emprise dessouchée (pistes inu-
tilisables dans le cas contraire) ; 
- avoir suffisamment de points de franchis-
sement sur les fossés ; 
- avoir une densité suffisante ; 

Les places de dépôts doivent comprendre 
une voie empierrée 

Les fossés d’assainissement doivent : 
- avoir une profondeur suffisante (Max : 
1m) ;
- être ouverts à partir de l’exutoire en remon-
tant la pente qui ne doit excéder 2% ;
- avoir une densité suffisante, cette dernière 
étant fonction de la nature des sols et de la 
pente ;  

Peuplements forestiers - Maintenir les feuillus d’accompagnement ;
- Utiliser du matériel amélioré par voie de 
plantation et de semis ;
- Appliquer les guides de sylviculture et de 
travaux en vigueur ; 
- Adopter une sylviculture du pin maritime, 
intensive mais raisonnée par les principes 
de gestion durable ;

3. Estey : partie d’un cours d’eau, qui, soumis au régime des marées, se trouve à sec à marée basse.
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Principales décisions relatives à/aux : Objectifs déclinés 

La biodiversité - Conserver, valoriser et laisser se développer 
les feuillus ; 
- Conserver des arbres morts et à cavités 
et des îlots de vieillissement et de sénes-
cence ;
- Appliquer une gestion conservatoire sur 
les habitats remarquables ;
- Rechercher l’équilibre forêt gibier stable 
par l’adaptation des plans de chasse et par 
l’amélioration des capacités d’accueil du 
milieu naturel ;
- Limiter la contamination du Fomes ; 
- Assurer des conditions de végétation opti-
males afin de maintenir les forêts en bon 
état sanitaire ;

3.6 | Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole des forêts privées 
d’Aquitaine

- assurer une gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles ;
- maintenir les feuillus d’accompagnement du Pin maritime ;
- favoriser l’accès et la circulation du matériel pour assurer une bonne exploitation et 
la lutte contre les incendies ;
- prise en compte de la gestion de l’eau ;
- adapter les essences à la station ;
- prendre en compte les filières économiques ;
- évaluer, prendre en compte et limiter les risques d’incendies grâce à un entretien 
des peuplements et des réseaux ;
- identifier les milieux sensibles et les espèces avec un statut de protection ;
- encourager la forêt cultivée (augmentation de la qualité et quantité de la production 
de bois) ; 
- adapter la gestion pour le maintien de la biodiversité pour les habitats remarqua-
bles ;
- encourager la production de Pin maritime en volume et en qualité dans le respect 
des équilibres écologiques ;
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3.7 | Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer

Orientations retenues pour la mise en valeur de l’espace : 

3.7.1 | Protection du milieu marin et de l’environnement

• Prise en compte de l’évolution morphologique et hydraulique 

Passes : « il est recommandé d’augmenter la fréquence des relevés bathymétriques 
et diffuser rapidement les cartes aux utilisateurs »  

Morphologie à l’intérieur du bassin : 

Lutter contre le phénomène (simplification du réseau hydrographique marin avec 
un renforcement de l’axe hydraulique central et comblement partiel des chenaux 
secondaires transversaux et de certains esteys3) par des actions différenciées suivant 
la vocation du rivage.

Spartines : établir un état actuel du développement des spartines dans le Bassin, 
première étape vers la mise en place d’un outil du suivi du phénomène et établir 
un programme définissant les moyens à mettre en oeuvre et les zones à traiter en 
priorité.

Chenaux internes : en veillant en particulier à la protection des herbiers de « Zostera 
marina » et à la régulation de la sédimentation de la matière organique dans le 
Bassin, il est proposé de s’orienter vers des travaux de dragage des chenaux :
pour y favoriser les écoulements et le renouvellement des eaux ;
pour lutter contre la sédimentation ;
pour faciliter la navigation ; 

Massifs huîtriers : ceux situés sur le secteur non concédé du Domaine Public Maritime 
(DPM) doivent être supprimés.
L’entretien des parcs à huîtres doit être correctement assuré. 

Erosion des côtes : voir note spécifique en annexe 

• Protection de l’environnement 

Préserver la richesse de l’écosystème 

Garantir le maintien de la qualité de l’écosystème dans son ensemble 
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- exigences environnementales nécessaires pour tout projet susceptible d’avoir une 
influence sur l’écosystème (travaux de dragage liés au réensablement des plages, 
zones de décantation des produits de dragage des ports, entretien et dragage de 
certains chenaux, immersion de sédiments dragués dans les ports, tout type de 
travaux maritimes) ;
- les activités de cultures marines, de pêche, de loisirs nautiques sur le plan d’eau 
intérieur doivent s’exercer dans le respect de la conservation des équilibres 
biologiques et d’une gestion durable de la ressource halieutique ;
- l’accès du public aux espaces sensibles doit être également contrôlé et canalisé afin 
d’éviter la surfréquentation (parcours de découverte et de randonnées banalisés, 
circuits de promenades nautiques, espaces dunaires boisés) ;

Protéger les espaces les plus remarquables, définis ci-dessous : 
- espaces dunaires littoraux et forêts associées ;
- réserve du banc d’Arguin ; 
- gisements naturels de coquillages ;
- estrans sablo-vaseux abrités ; 
- herbiers de Zostera marina (grande zostère) ; 
- l’Île aux Oiseaux ; 
- les zones de schorres ; 
- les prés salés de la côte sud du Bassin ; 
- le Delta de l’Eyre ;
- le parc ornithologique du Teich ; 
- les grands domaines de Bayonne, Malprat, de l’Escalopier, de Graveyron et de 
Certes (intérêt : réservoirs à poissons) ;
- la Conche de Saint-Brice ;
- l’embouchure du Canal des Etangs (prés salés d’Arès et Lège); 

Île aux Oiseaux : nécessaire de préciser les moyens à mettre en oeuvre pour 
aboutir à une gestion cohérente prenant en compte les contraintes juridiques, 
environnementales, patrimoniales et les usages compatibles avec la « loi littoral ». 

Delta de l’Eyre : il est souhaitable de poursuivre une politique d’acquisition par les 
collectivités pour assurer une mise en valeur et une meilleure gestion des grands 
domaines endigués. 
Cette démarche permettrait d’engager des opérations de restauration des réservoirs 
à poissons et de remettre en état des digues utiles pour l’établissement et la continuité 
du sentier du littoral.

Prés Salés endigués du sud-bassin : recherche d’une mise en valeur. 

Garantir la qualité des eaux 

- poursuivre et terminer le développement du réseau de collecte des eaux usées ;
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- renforcer la maîtrise des eaux pluviales (en particulier dans les zones sensibles, 
récupérer les premières eaux de ruissellement provenant de la voirie et en assurer 
le traitement) ; 
- améliorer et contrôler la qualité des apports des principaux cours d’eau se déversant 
dans le bassin (Leyre, canal des étangs, Cérès, canal de Cazaux) ; 
- réduire les nuisances provenant des bateaux (équipements sanitaires, vidanges, 
récupération des eaux de carénage, contrôle des peintures anti-salissure) ;
- veiller à l’application des règles liées à la teneur en certain élément pour l’immersion 
des vases de dragage des ports (et définition des seuils de toxicité pour le TBT ou 
d’autres biocides) ; 
- organiser le traitement à terre des produits de dragage des ports pour lesquels 
cette solution sera retenue : définition, aménagement et gestion des zones de 
décantation) ; 
- respecter une « charte de qualité des ports » dont l’élaboration est recommandée 
pour toute extension ou création portuaire (voir note « qualité des eaux ») ;

3.7.2 | Pêches et cultures marines

• La pêche 

Consolidation du port de pêche d’Arcachon 

Il est souhaitable de rationaliser les débarquements de la petite pêche côtière 
actuellement très dispersés en mettant en place de véritables points de débarquement 
à l’intérieur du bassin (dont Piraillan) afin d’améliorer le contrôle des espèces pêchées 
et leur qualité sanitaire. 

Problème d’accès des passes : 
- trouver une solution pour améliorer la sécurité des marins dans les passes ;
- prendre acte d’un dispositif de transport à partir des points de débarquement 
extérieurs pour les ports de pêche, reliés directement avec la criée d’Arcachon ; 

Dragage d’entretien : 
- pas de rejets intra-bassin pour une meilleure protection des cultures marines et des 
espèces pêchées ;
- immersion à l’océan ; 

• Gestion de la ressource halieutique à l’intérieur du Bassin 

- prendre en compte certains endroits où les travaux (remodelage des plages) 
peuvent nuire au maintien d’écosystèmes productifs (nurseries de poissons plats, 
récifs de certaines espèces de coquillages en régression) ;

4. La courantologie est la science étudiant les mouvements internes des masses d’eau, dont les principes reposent 
sur la mécanique des fluides. 
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- améliorer la gestion de l’eau de mer dans les réservoirs d’eau à la périphérie du 
bassin afin de permettre un développement extensif de la ressource halieutique ; 
- restaurer l’activité piscicole ; 
- veiller à la protection de certaines espèces (civelles) ;

• Cultures marines 

- s’assurer que les conditions permettant l’évolution et le développement de 
l’ostréiculture (conchyliculture : besoin d’un espace marin privilégié) ;
- veiller à maîtriser la prolifération sauvage de l’huître Crassostrea Gigas ;
Réservation d’espaces sur le plan d’eau 

- les parcs ostréicoles doivent être parfaitement balisés et entretenus de façon à ne 
pas présenter de danger pour la navigation ;
- possibilité d’expérimenter de nouvelles techniques de cultures marines, notamment 
en eau profonde, sur l’ensemble de l’espace marin ; 

Installations portuaires et terrestres 

Pour les villages ostréicoles de Lège Cap-Ferret 

- déterminer les perspectives intéressantes de développement des activités des 
cultures marines ;
- ces activités doivent s’exercer dans le respect de la valeur patrimoniale originale des 
villages (sites inscrits) et des contraintes architecturales qui s’y rattachent, en veillant 
toutefois à ce que ces dernières n’empêchent pas l’évolution et le développement 
des activités conchylicoles ; 
- principe de création d’un port professionnel de pêche et de cultures marines sur le 
site de Piraillan ; 

Pour les ports ostréicoles du Sud Bassin : 

- il apparaît important d’engager de actions de restauration de ce patrimoine naturel : 
toutefois, le classement au titre de l’article L.146-6 d’une partie des espaces portuaires 
et des zones situées à leur périphérie peut poser problème ; ainsi, pour les ports qui 
ont des perspectives de développement, une solution doit pouvoir être trouvée à ce 
conflit de vocation du littoral (port du Rocher Ouest, port de Meyran...) ;
- la redynamisation des activités peut se baser sur le maintien de l’activité ostréicole, 
sur la sauvegarde du patrimoine portuaire et architectural et sur l’accueil du tourisme 
et du nautisme ; 
- l’ost   réiculture pourrait d’une amélioration des accès et dessertes des ports, 
d’équipements supplémentaires (réserves d’eau de mer propres) et éventuellement 
un pôle de service à la Barbotière ; 
- sous réserve de développer des services d’accueil, d’organiser des visites et d’aménager 
des sentiers balisés, le tourisme peut connaître un fort développement ; 
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- pour offrir des espaces de qualité, une politique de remise en état des quais et des 
cabanes devra être mise en oeuvre, plus particulièrement dans les ports patrimoniaux 
de la Teste, Larros et Canal ; 
t la plaisance doit également trouver sa place en permettant l’entretien des quais et 
des cabanes délaissées par l’ostréiculture : possibilité de conforter la plaisance par 
la création d’un pôle nautique à la Barbotière ; 

Nettoyage du Domaine Public Maritime non concédé 

L’intérêt du nettoyage du DPM est affirmé pour les raisons suivantes : 
- la lutte contre la prolifération sauvage de la Crassostrea Gigas supprimera des 
compétiteurs trophiques des huîtres cultivées, aboutissant éventuellement à 
l’amélioration de la productivité du bassin ; cette lutte constitue une action de 
prévention face au risque d’épizootie liée à une surpopulation ;
- l’enlèvement des rochers huîtres fera sauter des barrages actuels à l’écoulement 
de l’eau et supprimera des capteurs de naissain sauvage qui pourraient rapidement 
aggraver ce problème (effet positif sur la courantologie4 du BA);
- la suppression de ces rochers améliorera la navigation dans les chenaux internes du 
BA en faisant disparaître des obstacles à la navigation pour l’ensemble des usagers 
du BA, qu’ils soient marins professionnels ou plaisanciers (effet positif sur la sécurité 
de navigation) ; 
- cette action de nettoyage améliorera l’image globale du BA et offrira un autre 
attrait au tourisme de nature ; 

3.7.3 | Plaisance et loisirs liés à la mer

• Diversification des loisirs maritimes et littoraux 

Activités sur le plan d’eau intérieur 

- favoriser l’activité de plaisance légère avec la création de structures terrestres d’ac-
compagnement ;
- il est souhaitable de développer de nouveaux buts de promenade vers le fond du 
bassin pour favoriser une utilisation plus étendue du plan d’eau pour les activités 
nautiques ; 

Pour les activités autres que la plaisance, il est souligné : 
- la confirmation de l’interdiction des off-shores ;
la nécessité d’un encadrement strict de l’activité des véhicules nautiques à moteur 
(jet-ski) ; 
- l’activité « plongée sous-marine » est à privilégier sur les sites références (« les 
Gaillonneys », « le trou Saint-Yves ») ; 
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- est retenu le principe de ne pas augmenter l’activité des grands navires à l’intérieur du 
bassin mais le développement du transport de passagers et de l’activité promenade 
par de petites unités est souhaitable ; 
- appliquer les règles de balisage des parcs ostréicoles ; 

Activités liées aux plages 

- la baignade peut se pratiquer librement (la qualité bactériologique des eaux de 
baignade étant bonne, voire très bonne au regard des normes) 
- la pêche à pied peut s’exercer dans le respect des règlements et sous-réserve des 
contraintes de protection du milieu ;
- sur la côte océane, le développement éventuel de certaines activités existantes ou 
nouvelles peut être admis sous réserve de compatibilité avec les autres activités et 
en prenant en compte les aménagements d’accompagnement en arrière plage et 
leurs impacts ;

Activités terrestres 

Favoriser le développement du tourisme « nature », grâce à l’utilisation de plusieurs 
supports : 
- richesse et diversité des sites naturels intéressants 
- offre de produits « découverte » ;
- réseau de pistes cyclables départemental et communal ; 
- sentiers de randonnées ; 
- réation éventuelle d’un « parc naturel maritime » lié à une mise en valeur des prés 
salés et du patrimoine ostréicole du Sud bassin ;     

• Plaisance 

Orientations générales :

- les chenaux doivent être maintenus libres pour la navigation ;
- il s’avère nécessaire de contrôler la pression plaisancière (3000 mouillages illégaux, 
7500 demandes de places de port non satisfaites) et d’encadrer les demandes de 
développement de structures portuaires en recherchant, sous plusieurs formes 
coordonnées, une meilleure organisation de l’activité et de stationnement des 
bateaux de plaisance : offre de services, utilisation du plan d’eau, organisation des 
zones de mouillage, aménagement portuaire ; 
- s’agissant du risque de pollution, il pourrait être diminué en favorisant des moteurs 
plus propres avec de meilleurs rendements, ou en diminuant leur puissance avec des 
carènes plus performants ;

3 | 7  Le schéma de mise en valeur de la mer

3 | Documents que le SCOT doit prendre en compte



73 
SCoT du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Articulation du SCot avec les documents...| 24 | 10 | 2008 

Diversification de l’offre de services et de l’utilisation du plan d’eau

- il est important de dissocier la relation « un bateau-un utilisateur-une place », 
afin de permettre un développement de la pratique de la plaisance ouverte à plus 
d’utilisateurs sans augmentation du nombre global de bateaux sur le plan d’eau ;
- favoriser le développement de certains services : location de bateau de courte à 
moyenne durée (1 jour à 2 semaines), journées ou week-end location promenade 
avec skipper, stages d’initiation et découverte de la plaisance ;

Il convient également de privilégier : 
- une meilleure utilisation de l’espace pour éviter la concentration de bateaux entre le 
port d’Arcachon, le Cap-Ferret et le banc d’Arguin et pour promouvoir une utilisation 
plus étendue de l’espace marin, en particulier vers l’est et le nord-est du bassin 
(action sur le balisage, l’accessibilité et l’accueil) ;
- l’adaptation du type de bateau au milieu, afin de favoriser plutôt la plaisance à 
voile, ayant moins d’impacts négatifs sur l’environnement ainsi que le mononautisme 
lent (pinasses, pêche, promenades) ; 

Organisation des mouillages 

Objectif : rechercher une meilleure organisation des zones de mouillage, 
s’accompagnant d’une réduction des emprises et du nombre de corps-morts 
existants. 

Pour pouvoir atteindre cet objectif, deux orientations ont été retenues : 

Retour aux principes de l’arrêté préfectoral du 03/06/1985 définissant des zones 
de mouillage et la capacité (4520 postes), en permettant toutefois des adaptations 
mineures. 
Il s’avère primordial de veiller à garantir des chenaux de navigation et d’accès aux 
cales et jetées, ainsi qu’à créer ou maintenir des fenêtres paysagères depuis la plage 
afin d’éviter un front continu de mouillages. 

Confier la gestion des zones de mouillage (une fois redéfinies) aux communes qui 
en feraient la demande, sur la base du décret du 22/10/1991 : 
- redéfinir précisément les zones de mouillage avec la commune, futur concession-
naire ;
- baliser les nouvelles zones ainsi délimitées ; 
- procéder à l’enlèvement des corps-morts illégaux (en priorité les plus gênants pour 
la navigation) ; 
- organiser les mouillages (mise en place technique, mise à disposition sous forme 
de location) ;
- mettre en place des services annexes (navette, stationnement, sanitaires) ; 

Afin que la suppression des mouillages illégaux devra s’accompagner d’une 
amélioration ou d’un développement des autres structures d’accueil des bateaux, 
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dont il serait souhaitable que la gestion soit coordonnée avec celle des zones de 
mouillage. 

Aménagement d’accueil portuaire 

Concernant les cales de mise à l’eau et « ports à sec » : 

- il est souhaitable de développer le stationnement à terre des bateaux qui préservent 
le milieu : dans ce cadre, l’amélioration et le développement des cales de mise à 
l’eau sont recommandés, d’où la recherche de sites de stationnement sur l’ensemble 
du pourtour du bassin 
- pour les ports à sec, ce concept implique la proximité immédiate de l’eau, sans 
transfert routier (transfert par canal) : ce type d’aménagement particulièrement 
fonctionnel pour les petites unités à moteur, est à promouvoir pour disposer de sites 
adaptés en fonction des accès nautiques et des enjeux fonciers, urbanistiques et 
paysagers, et dans le respect des principes de la « loi littoral » ;     
- il est nécessaire d’intégrer une partie réservée à l’activité « port à sec » et cales de 
mise à l’eau dans le cadre des aménagements portuaires ; 

Concernant les aménagements portuaires, tout équipement devra : 
- respecter la charte de qualité des ports (note « qualité des eaux ») ;
favoriser les activités de type location ou école de voile (1% des places réservées à 
cet effet) ; 
- lutter contre le phénomène des bateaux « ventouses » par une politique tarifaire 
adaptée ; 
- s’accompagner d’une réduction significative du nombre de mouillages ; 
- respecter une bonne intégration paysagère, fonctionnelle et urbanistique par 
rapport au site d’implantation ; 
- comporter une partie réservée à l’activité « port à sec » et cales de mise à l’eau ; 

Concernant le projet d’extension du port de Batey à Andernos : ceci permet de 
répondre à la volonté d’un rééquilibre vers l’est des activités et des infrastructures 
liées à la plaisance et de satisfaire la demande (passage de 150 à 350 places).
Problème : cette extension serait réalisée en gagnant sur la mer (alors que l’emprise 
actuelle du port est située à l’intérieur de la ligne du rivage), impliquant des contraintes 
d’intégration en fonction des caractéristiques du site).
Il convient donc de s’assurer que les atteintes portées à l’environnement par le projet 
soient proportionnées à l’intérêt même de ce dernier et d’examiner, le cas échéant, 
des variantes moins dommageables pour le site. 

Concernant l’extension du port d’Arcachon (240 anneaux supplémentaires): ce projet 
est reconnu possible, à condition de ne pas avoir d’impact négatif sur l’activité du port 
ostréicole de la Teste Centre, et en particulier sur la qualité de l’eau de la maline. 

Concernant l’extension du port de la Vigne à Lège Cap-Ferret (80 anneaux 
supplémentaires).
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Concernant l’accueil de la plaisance sur le site du « Lapin blanc » - « l’aiguillon » à la 
Teste : 

- entre ces deux zones, il peut être envisagé de restaurer la zone d’échouage et de 
mouillage à l’échelle du site, dans le but notamment de réorganiser les mouillages 
et d’en réduire l’emprise, afin de faciliter et sécuriser les accès maritimes aux ports 
ostréicoles de la Teste-de-Buch ;
- un port à sec pourra être créé sur les secteurs déjà remblayés, sous réserve d’une 
bonne intégration paysagère ; 
- ces projets, dans leur ensemble, devront respecter l’identité des lieux et intégrer 
les relations avec le port ostréicole. Ils devront être l’occasion d’une recomposition 
urbaine et d’une requalification du front bâti et du DPM, plus en rapport avec la 
qualité du site que l’occupation actuelle, ne la mettant que très peu en valeur. 

Vocations des différents secteurs de l’espace maritime et littoral 

La côte de Pyla jusqu’à Péreire : 

- gérer et régénérer le tissu végétal de l’urbanisme, en particulier le couvert des 
pins ;
- maintenir et valoriser l’accessibilité aux plages ; 
- respecter les sites protégés ; 
- réglementer les activités nautiques ; 

Arcachon jusqu’à la Pointe de l’Aiguillon : 

- améliorer la relation ville-port ;
- promouvoir la qualité architecturale ; 
- préserver et valoriser les relations physiques et visuelles de la ville à la mer ; 
- recueillir et traiter les eaux de surface ; 

Secteur particulier de la côte de La Teste, de la pointe de l’aiguillon aux prés salés 
ouest : 

- concevoir tout projet d’équipement d’accueil de la plaisance comme intégré dans 
le cadre d’un aménagement global (rénovation de la façade urbaine, restauration 
des prés salés ouest...) participant à un projet urbain ;

Secteur de « l’Aiguillon » et du « Lapin Blanc » : 

- il est souhaitable de rechercher une requalification du DPM et une rénovation de 
l’espace urbain et bâti situé à l’arrière du rivage ;
- une restauration de la zone d’échouage et de mouillage, à l’échelle du site, peut être 
envisagée (avec suppression des mouillages gênant l’accès au port de La Teste) ; 
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Prés salés ouest : 

- affirmation de la vocation « environnement » de cet espace ;
- promouvoir la protection et la restauration écologique des prés salés, en procédant 
à un bilan écologique de ce site pour actualiser les inventaires s’y rapportant 
(possibilité de recréer une communication hydraulique avec le bassin pour retrouver 
le véritable caractère de prés salés) ; 
- création d’un « parc naturel maritime », accompagnée de la réalisation d’un éco-
musée associé au port ostréicole
- sur les espaces naturels, ne seront prévus que les travaux de génie écologique et 
des aménagements légers ; 

La côte ostréicole de La Teste (prés salés) et Gujan-Mestras (La Môle) : 

- mettre en oeuvre un projet de ville-port (préservation d’activités ostréicoles, 
reconversions, développement urbain, relation physiques et visuelles entre ville, port 
et mer) ;
- promouvoir un « urbanisme ostréicole » ; 
- aménager des circuits de randonnées et gérer la fréquentation ; 
- préserver les coupures d’urbanisation ; 

Le Delta de l’Eyre :  

- organiser les parcours balisés de découverte et mettre en valeur le bâti des 
ports ;
- gérer l’espace par des mesures agri-environnementales ; 
- gérer la fréquentation ; 

Les rives du Delta : 

- mettre en oeuvre un projet ville-delta (orientation des bourgs sur le delta, création 
et mise en valeur des relations physiques et visuelles entre urbanisme et milieu 
naturel) ;
- promouvoir un « urbanisme en airial », avec la forêt comme charpente urbaine 
(lisières, coupures d’urbanisation, « parkways » forestiers) ; 
- organiser l’accueil en retrait des sites naturels sensibles ; 

La côte de Lanton à Arès : 

- promouvoir un « urbanisme en airial »,  avec la forêt comme charpente urbaine ;
- préserver et mettre en valeur les contacts forêt / mer ; 
- préserver les coupures d’urbanisation, notamment aux abords des cours d’eau et 
canaux en permettant toutefois les liaisons inter-quartiers ; 
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L’embouchure du Canal des Étangs : 

- veiller à l’entretien du DPM ;

La Presqu’île du Cap-Ferret (côté bassin) : 

- gérer et régénérer le tissu végétal de l’urbanisme, en particulier le couvert des 
pins ;
- maintenir et valoriser l’accessibilité aux plages ; 
- améliorer la gestion des villages ostréicoles pour favoriser les activités du secteur 
primaire ; 
- organiser les mouillages ; 

Le Bassin intérieur : 

- protéger les zones de schorres ;
- protéger strictement les espèces végétales et animales remarquables ou menacées 
et leurs milieux ; 
- gérer de façon durable certains milieux (gisements coquilliers et d’huîtres plates, 
herbiers de grande zostère) ainsi que la ressource piscicole ; 
- maîtriser les mouillages ; 
- restaurer l’hydraulique par nettoyage de parcs, dragage des chenaux, traitement 
des spartines de Townsend..

L’Île aux Oiseaux : 

- préserver et gérer le patrimoine naturel et bâti ;
- définir des règles de gestion du DPM ; 

Les passes et le banc d’Arguin : 

- suivre de près les dynamiques d’évolution ;

La côte Atlantique et l’espace dunaire : 

- maîtriser les utilisations de l’espace ;
- insérer les équipements prévus au Plan-Plage dans le site ; 
- gérer en profondeur l’ensemble de l’espace dunaire ; 
- prendre en compte les risques naturels (érosion, incendie) ;

3.7.4 | Orientations en matière d’urbanisation

- une gestion économe de l’espace : l’urbanisation nouvelle est réalisée autour des 
- pôles existants ;

5. TBT signifie tributylétain.
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une urbanisation en profondeur : les extensions urbaines seront cantonnées à plus 
de deux kilomètres du littoral, à l’exception d’un pôle nouveau sur la commune de 
La Teste (certains espaces proches du littoral pourront cependant accueillir une 
urbanisation limitée et adaptée à la configuration des lieux ; 
- le maintien des coupures d’urbanisation : afin d’éviter une urbanisation continue 
des espaces proches du littoral et d’assumer une répartition spatiale entre zones 
urbaines et naturelles, le SMVM confirme les coupures d’urbanisation identifiées et 
cartographiées dans le schéma directeur. 

Annexe SMVM : note sur la qualité de l’eau 

Actions en matière d’assainissement des eaux usées et pluviales : 

- développement de réseau de collecte des eaux usées avec pour objectif de fin de 
travaux en 2000 et application du décret du 03/06/1994 dans les délais impartis avec 
une préoccupation particulière pour le paramètre « bactériologie » ;
- récupération en zones sensibles des premières eaux de ruissellement provenant de 
la voirie et en assurer le traitement ; 
- maîtrise de la collecte, du traitement et de l’évacuation des eaux pluviales, en 
poursuivant la mise en oeuvre des règles édictées par le schéma directeur du BA, et 
en élaborant un schéma directeur des eaux pluviales ; 

Amélioration de la qualité des eaux des principaux tributaires : 

Pour l’Eyre : 

- opérations locales agri-environnementales ;
- programmes d’actions Zones Vulnérables Nitrates (azote minéral) ; 
- mise aux normes des bâtiments d’élevage et des plans d’épandage (matière 
organique) ; 
- veiller à la diminution des apports de nitrates au printemps et en été ; 
- mise en place d’un SAGE sur le bassin versant, en particulier pour mettre en oeuvre 
des aménagements de zones d’expansion de crues le long des cours d’eau ; 

Pour le Canal du Porge et Etangs : 

- mise en place d’un contrat de lac et de rivière (SIAEBVELG) avec participation 
souhaitée du SIBA ;

Pour le Canal de Cazaux : 

- résoudre le problème des débordements qui ont un impact sur la station d’épuration 
et donc sur la qualité des eaux ;
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Pour Cires : 

- mise aux normes de l’élevage sur le bassin versant ;

Réduction des nuisances provenant des bateaux : 

Campagnes d’informations aux usagers sur : 
- la sensibilité du milieu par rapport aux rejets des bateaux (toilettes, hydro-
carbures) ;
- les règles relatives à l’emploi des peintures anti-salissure ; 
- l’utilisation des aires de carénage ; 
- l’impact du stationnement en eau des bateaux sur la qualité des eaux (métaux) ;

Interdiction de délestage direct des bateaux dans le Bassin (nécessité de récupération 
et de traitement des résidus dans les ports) ; 

Mise en place de toilettes dans tous les ports ; 

Amélioration ou création d’aires de carénage adaptées et permettant la dépollution 
(débourbeurs-séparateurs) ; 

Incitation à la mise en place de WC chimiques sur les plus gros bateaux ; 

Contrôles accrus sur l’utilisation des peintures contenant du TBT5 (à la commercialisation 
et à l’emploi), avec mise en oeuvre de sanctions pour les contrevenants ; 

Définition d’une politique de dragage : 

Principes retenus pour la décantation à terre : 
- utilisation des bassins existants quand cela est possible ;
- proximité du lieu de dragage ; 
- éviter dans la mesure du possible les sites protégés, les zones de préemption d’ENS, 
les zones incluses en « 146-6 » et respecter les servitudes ostréicoles ; 
- définir les secteurs potentiels ; 

Principes retenus pour les épandages à terre : 
- répertorier les surfaces d’admission en tenant compte de diverses contraintes 
(L.146-6, urbanisme, projets, servitudes ostréicoles, zones de préemption d’ENS) ;
- définir une gestion du site d’épandage avec suivi et contrôle ; 
- connaissance des volumes de boues à épandre ; 
- surfaces d’épandage situées i l’écart des lieux d’activités touristiques ; 

Charte de qualité des ports : 

Prévoir la filière dragage-élimination des vases avant toute réalisation ; 

6. Clapot : agitation de la mer par petites vagues courtes et cambrées se brisant les unes contre les autres. 
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Disposer d’équipements permettant de maîtriser les nuisances :
- aire de carénage adaptée ;
- collecte-traitement des eaux pluviales des nouvelles aires imperméabilisées ; 
- assainissement des eaux usées ;

Respecter les contraintes environnementales spécifiques : 
- distance par rapport à des sites particuliers et fragiles ;
- profondeur ;
- impact de la courantologie sur le type de port (sédimentation) ; 
- impact du port sur la courantologie ; 

Etablir une étude préalable, dépassant le niveau de l’étude d’impact réglemen-
taire ; 

Avoir une réduction du nombre de places de mouillage comparable à la capacité du 
nouveau port (ou de l’extension) ; 

Annexe SMVM : note sur l’érosion marine 

Concernant la côte océane : 
- veiller au maintien de l’intégrité du cordon dunaire (comprenant la dune bordière, 
la lette et la forêt de protection)
- action de stabilisation et d’entretien de la dune littorale (assurée par l’ONF) devront 
- être poursuivies et , si possible, accentuées ; 
- assurer un suivi de l’évolution du trait de côte afin de mieux apprécier le phéno-
mène ; 

Concernant le littoral entre la dune du Pyla et la Pointe d’Arcachon : 
- mêmes recommandations que ci-dessus, à l’exception de la dune du Pyla, qui pour 
des raisons paysagères, doit être conserver en état de dune vive ;

Concernant la Pointe du Cap-Ferret : 
- procéder à une inspection sous-marine des ouvrages de protection (secteur 
« Hortense » et « la pointe ») et mettre en place un programme de surveillance ;
- pour l’enracinement de la flèche de Mimbeau, son évolution peut être maîtrisée 
avec des déplacements de sable ; 

Concernant la Côte du Pyla au nord de la dune : 
- possibilité de défendre efficacement la côte à condition de protéger une longueur 
suffisante et en commençant par le sud ;

Concernant les rivages internes du bassin (des plages de Meller à la pointe de 
l’Aiguillon) : 
- poursuivre le programme de réengraissement des plages (100 000 m3 /an) qui 
protègent les perrés ; ce n’est toutefois pas le cas pour la section entre la jetée de la 
Chapelle et la jetée Legallais, située au droit de la fosse Saint-Yves ;
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Concernant la digue des prés salés est de La Teste (située sur le DPM) : 
- maintenir cette digue et assurer la pérennité en définissant des dsipositions pour 
son entretien car elle est en mauvais état à certains endroits ;

Concernant les digues de Gujan-Mestras à Audenge : 
- poursuivre la politique d’acquisition par les collectivités ou le Conservatoire du 
Littoral ;
- entretenir les digues, afin d’éviter leur dégradation ; 

Concernant les rivages de Lanton à Lège : 
- quelques apports de sable peuvent être souhaitables pour compenser les pertes 
par réflexion du clapot6 sur les ouvrages  ;
- améliorer l’entretien de certaines digues, en particulier celles concernant la propriété 
du Conservatoire du Littoral entre Andernos et Arès ; 

Concernant la côte de Piquey à Bélisaire :
- face aux menaces d’amaigrissement de la plage, sont préconisées des actions de 
réensablement ;

Orientations générales : 
- prendre en compte le risque d’érosion côtière dans la gestion de l’urbanisme ;
préserver et entretenir le cordon dunaire ; 
- adopter des solutions de protection fondées sur une analyse du phénomène et une 
échelle géographique adaptée, le respect de l’environnement et l’appréciation des 
différents enjeux ; 

Recommandations : 
- assurer la pérennité des aménagements dunaires réalisés par l’ONF et favoriser le 
renforcement de son action dans ce domaine : le respect de ces protections dunaires 
passe par des activités de sensibilisation du public ;
- entretenir les ouvrages existants : l’ensemble des perrés et des digues réalisés sur 
les rivages du bassin protège d’importants secteurs du littoral en partie urbanisés. Il 
convient donc d’éviter que la fragilisation ponctuelle d’un ouvrage entraîne la rupture 
de la continuité de la protection longitudinale ; 
- privilégier les opérations de réensablement des plages à l’intérieur du Bassin : ce 
type d’action est une solution douce, respectueuse du paysage, permettant à la 
fois de protéger le pied des perrés et d’assurer un meilleur confort balnéaire. Ces 
opérations de rechargement qui doivent être renouvelées régulièrement implique 
une bonne gestion du stock de sédiments sableux ; 
- assurer un suivi de l’évolution du trait de côte : ce suivi régulier doit permettre de 
mieux connaître les phénomènes d’érosion et évaluer les risques. Afin de constituer 
un véritable outil de prévision et d’aide à la décision, il serait nécessaire d’organiser 
le recueil des données, leur centralisation et leur exploitation. 
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3.8 | Le Programme Natura 2000 présent sur le territoire du 
SYBARVAL

3.8.1 | Sites Natura 2000 présents sur le territoire du SYBARVAL

Zone Description Régime de 
propriété

Intérêt Menaces

B a s s i n 
d’Arcachon : 
Banc d’Arguin
n° FR7210015

Zone de Protec-
tion Spéciale

Cette zone de 
913 ha située 
à 90% dans le 
domaine mari-
time, à l’entrée 
des passes du 
Bassin d’Arca-
chon. Elle est 
constitué d’un 
système de 
bancs de sable.

Ce site présente 
un intérêt majeur 
pour l’avifaune. 
C’est un lieu d’hi-
vernage, d’étape 
migratoire et de 
r e p ro d u c t io n 
pour une tren-
taine d’oiseaux 
inscrits à l’an-
nexe 1.

Bassin d’Arca-
chon : Prés salés 
d’Arès
n° FR7210024

Zone de Protec-
tion Spéciale

Cette zone de 
332 ha se situe 
au débouché du 
canal des étangs 
girondins. Elle 
est composé de 
mi-lieux saumâ-
tres et de prés 
salés.

C’est un site 
d’intérêt majeur 
pour l’avifau-
ne. C’est un 
lieu d’étape mi-
gratoire et de 
r e p ro d u c t io n 
pour plus 
d’une trentaine 
d’oiseaux inscrits 
à l’annexe 1.

Bassin d’Ar-
cachon : Em-
bouchure de la 
Leyre
n° FR7210043

Zone de Protec-
tion Spéciale

Ce site de 1090 
ha (à 60% dans 
le domaine 
maritime) est 
composé majo-
ritairement de 
milieux humides 
: vasières, lagu-
nes prairies hu-
mides,...

Ce site présente 
un intérêt pour 
la conservation 
des oiseaux 
sauvages car 
c’est un site 
d ’ h i v e r n a g e , 
d’étape migra-
toire et de re-
production.

Dunes du littoral 
girondin de la 
pointe de grave 
au Cap Ferret
n° FR7200678

Site ou proposi-
tion de site 
d ’ impor t ance 
communautaire

Cette zone 
de 7188 ha 
se constitue à 
85% de dunes, 
plages de sables 
et machair. Il 
s’agit d’un vaste 
système de 
dunes vives et 
boisées.

Conser vatoire 
du Littoral, forêts 
domaniales.

Intérêts myco-
logiques et ento-
m o l o g i q u e s 
élevés. 

Sur fréquentat-
tion de la dune.
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Zone Description Régime de 
propriété

Intérêt Menaces

Bassin d’Arca-
chon
n° FR7200679

Site ou propo-
sition de site 
d ’ impor t ance 
communautaire

Site de 6431 ha 
éclaté en zones 
caractéristiques 
des différents 
milieux du bas-
sin : marais sa-
lants, vasières 
à zoostères, 
à Spartines 
et Salicornes,  
machair, bras de 
mer,...

Présence de 
plantes rares 
au niveau na-
tional. Rôle 
f o n d a m e n t a l 
pour l’accueil de 
l’avifaune : site 
d ’ impor t ance 
internat ionale 
pour la repro-
duction, l’hiver-
nage ou la migra-
tion de certains 
espèces.

Zones humides 
de l’arrière du-
ne du littoral 
girondin
n° FR7200681

Site ou propo-
sition de site 
d ’ impor t ance 
communautaire

Ce site de 11200 
ha se compose 
essentiellement 
de marais et 
t o u r b i è r e s 
(65%). Il forme 
un systèmes de 
dunes anciennes 
boisées, marais 
et d’étangs tous 
bien conservés.

Propriété privée 
et domaniale, 
association ou 
g r o u p e m e n t , 
c o l l e c t i v i t é 
régionale ou lo-
cale.

Vu l n é r a b i l i t é 
limitée du fait des 
réglementations 
et de la gestion 
à vocation éco-
logique.
Forte sensibilité 
à la gestion du 
niveau d’eau des 
étangs.

Forêts dunaires 
de la Teste de 
Buch
n° FR7200702

Site ou pro-
position de site 
d ’ impor t ance 
communautaire

Cette zone 
(5312 ha) est 
un système de 
dunes anciennes 
couverte à 
80% par des 
boisements. Elle 
couvre la forêt 
usagère

C’est une forêt 
ayant une forte 
b i o d i v e r s i t é 
grâce aux prati-
ques sylvicoles 
favorisant toutes 
les classes d’âges 
et un sous-bois 
diversifié et 
pluri-stratifié.

Lagune de 
Saint-Magne et 
Louchats
n° FR7200708

Site ou propo-
sition de site 
d ’ impor t ance 
communautaire

Zone de 150 
ha composée 
de nombreux  
habitats humi-
des ou inondé, 
souvent tour-
beux.

C’est un site re-
marquable pour 
le faux cresson 
de Thore c’est 
à dire que 15 
à 100% de la 
p o p u l a t i o n 
nationale de 
cette espèce est 
présente dans 
ces sites.
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Zone Description Régime de 
propriété

Intérêt Menaces

Dunes moder-
nes du littoral 
landais d’Arca-
chon à Mimizan 
plage
n° FR7200710

Site ou propo-
sition de site 
d ’ impor t ance 
communautaire

Ce site de 
785 ha  est un 
système dunaire 
comportant des 
zones humides 
dunaires

On trouve sur ce 
site des habitats 
p r i o r i t a i r e s 
(en danger de 
disparition) : 
dunes avec 
forêt à Pinus 
Pinea et/ou 
Pinus pinaster et 
dunes côtiè-res 
fixées à végé-
tation herbacée

Zone humide de 
l’arrière dune du 
pays de Born
n° FR7200714

Site ou propo-
sition de site 
d ’ impor t ance 
communautaire

Zone de 14950 ha 
constitué à 86% 
d’eaux douces. 
Présence de fo-
rêts alluviales de 
Landes humides 
atlantiques et 
de tourbières 
en danger de 
disparition.

Intérêt limité 
car seule une 
très petite par-
tie du site est 
située dans le 
périmètre du 
SCOT du Bassin 
d’Arcachon et 
Val de l’Eyre.

Vallées de la 
grande et de la 
petite Leyre
n° FR7200721

Site ou propo-
sition de site 
d ’ impor t ance 
communautaire

Site de 5686 ha 
englobant une 
partie du réseau 
hydrographique 
des landes de 
Gascogne

R i p i s y l v e 
continue avec 
une richesse 
floristique et 
f a u n i s t i q u e 
élevée.

Réseau hydro-
graphique du 
Gat Mort et du 
Saucats
n° FR7200797

Site ou propo-
sition de site 
d ’ Impor t ance 
Communautaire

Site de 1300 ha 
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3.8.2 | DOCOB du site Natura 2000 «Petite et Grande Vallée de la 
Leyre»

Objectifs à long terme Objectifs à moyen terme 
Objectifs Principaux 

Conserver et restaurer le corridor 
feuillu 

- Conserver les habitats naturels feuillus d’intérêt 
majeur (aulnaies, chênaies) ;
- Laisser vieillir les feuillus ; 
- Lutter contre les espèces exogènes ;
- Reconvertir les parcelles de pins en chênaies ; 

Conserver et restaurer la 
transparence des milieux 

- Maîtriser l’urbanisation ; 
- Favoriser la transparence des ponts pour la 
circulation des espèces ; 
- Maîtriser la libre circulation des espèces ; 

Conserver l’oligotrophie des eaux - Maintien et / ou restauration de la qualité de 
l’eau ;
- Conserver les zones naturellement eutrophes ;

Conserver la continuité hydraulique 
et la dynamique fluviale naturelle 

Prendre en compte la spécificité 
du delta 

- Gestion hydraulique ciblée ; 
- Conserver et/ou restaurer les marais au cas par 
cas ; 
- Préserver le fonctionnement hydraulique actuel ; 

Conserver et restaurer les milieux 
ouverts inclus dans le corridor 
feuillu 

- Conserver et/ou restaurer des paysages ouverts du 
delta : 
Conserver et restaurer les prés du Teich ; 
Conservation et/ou amélioration et gestion des lacs 
de tonne ;
Conservation et/ou restauration des roselières et 
des haies de Tamaris ; 
Lutte contre les espèces invasives ; 
Gestion globale de la démoustication ; 

- Conserver et/ou restaurer des prairies humides ;
- Conserver et/ou restaurer les milieux tourbeux ; 
- Conserver et restaurer les zones humides ouvertes 
(Marais, plans d’eau, bras mort)
- Maintenir les niveaux d’eau ; 

Conserver les espèces d’intérêt 
majeur et leurs habitats 

- Conservation et restauration des habitats d’espè-
ces : 
Maintien et restauration des milieux ouverts (prairies, 
landes à molinie, prés du Teich) ;
Conserver les aulnaies ; 
Laisser vieillir des chênaies ; 
Maintien et restauration des zones humides (plans 
d’eau, mares...) ; 

- Conserver les espèces végétales d’intérêt majeur ;
- Meilleure gestion piscicole pour conserver les 
espèces piscicoles d’intérêt majeur ; 
- Lutter contre les causes de mortalité directes et 
indirectes ; 

3 | 8  Le programme Natura 2000 présent sur le territoire du SYBARVAL

3 | Documents que le SCOT doit prendre en compte



86 
SCoT du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Articulation du SCot avec les documents...| 24 | 10 | 2008  

Objectifs à long terme Objectifs à moyen terme 
Compléter les connaissances - Réaliser de nouveaux inventaires écologiques ; 

- Recueil d’informations complémentaires sur les 
activités humaines ; 
- Évaluer l’état de conservation des habitats naturels 
et des espèces d’intérêt majeur ; 
- Réactualiser et compléter les données écologiques 
existantes ; 

Définir le cadre de gestion 
coordonné du site

- Identifier le « chef d’orchestre » de la mise en oeuvre 
du DOCOB ; 
- Identifier le ou les structures d’animation ; 

Objectifs Secondaires 

Conserver les autres habitats 
naturels d’intérêt patrimonial 

- Conserver les saulaies ; 
- Conserver les cladiaies ; 

Conserver les autres espèces 
d’intérêt patrimonial et leurs 
habitats 

- Favoriser l’implantation d’herbiers aquatiques 
(brochet, vandoise) ;
- Entretien de la végétation rivulaire (coenagrion 
mercuriale) ;
- Revoir la liste des nuisibles sur le site notamment 
pour le putois 
- Lutte contre les espèces exogènes animales et 
végétales ; 

Autres Objectifs 

Diffuser l’information 

- Communication ; 
- Formation des propriétaires, usagers et gestion-
naires ;

Maîtriser l’accueil du public - Proposer des sites comme outil pédagogique ; 
- Gestion globale des manifestations sportives ; 
- Limiter l’utilisation d’engins motorisés (Véhicules 
tout terrain)
- Gestion des Activités Sportives Permanentes de 
pleine nature ;
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Définition des objectifs de gestion 

HABITATS
Aulnaie - Etablir un plan de gestion forestier pour le site ; 

- Promouvoir la sylviculture du Frêne dans les Aulnaies-
Frênaies ; 
- Encadrer les nettoyages de fossés ; 
- Ventiler dans le temps et dans l’espace les travaux 
d’entretien des berges ; 

Boulaies pubescentes - Conserver les parcelles (drainage, fertilisation, pinède, 
coupe) ; 
- Surveillance de la nappe du plateau (phosphate)

Chênaies pédonculées - Ne plus faire de coupes rases ; 
- Etablir un plan de gestion forestier pour le site

Chênaies à chênes Tauzin - Ne plus faire de coupes rases ; 
- Favoriser les régénérations de chênes après 
exploitation des dans le site ; 
- Etablir un plan de gestion forestier pour le site ; 

Prés du Teich - Maintien du pâturage ; coûte que coûte sans arrêter 
une année ; 
- Gestion des taux de pâturage ; 
- Une gestion cohérente des tonnes de chasse ; 
- Maintien des haies de Tamaris ; 
- Lutte contre le développement de Baccharis ; 
- rouvrir les anciens prés ; 

Prairies - Restauration de prairies en cours de boisement ; 
- Reprise d’une activité agropastorale (fauche, pâturage 
ou système mixte) en précisant les modalités ; 
- Maintien du pâturage sur les prairies entretenues ; 
- Entretien des petits fossés bordant les prairies ;

Tourbières et landes humides - Gestion au cas par cas après diagnostic phyto-
sociologique 

3 | 8  Le programme Natura 2000 présent sur le territoire du SYBARVAL

3 | Documents que le SCOT doit prendre en compte



88 
SCoT du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Articulation du SCot avec les documents...| 24 | 10 | 2008  

ESPECES

Vison d’Europe - Conserver en l’état et, si nécessaire, restaurer les 
habitats préférentiels du vison (notamment marais 
ouverts, bras morts, fossés, boisements inondables, 
tourbières, prairies humides) ; 
- Limiter dans la mesure possible les travaux d’entretien 
et de restauration des cours d’eau ainsi que des 
réservoirs et fossés du delta ; 
- Limiter dans la mesure du possible l’intensification de 
l’exploitation forestière ; 
- Réduire les sources de pollution susceptibles 
d’affecter le Vison d’Europe ; 
- Supprimer l’emploi des pièges tuants ; 
- Éviter le risque de collisions au niveau des principaux 
« points noirs » ; 
- Limiter dans la mesure du possible le risque de 
prédation ; 
- Être vigilant quant à la présence de Vison d’Amérique 
du site ;

Odonates - Maîtrise du débit hydraulique ; 
- Maintien des niveaux d’eau ; 
- Maintien de la qualité de l’eau ; 
- Maintien des halophytes ; 
- Maintien des zones ensoleillées ; 
- Maintien des milieux ouverts ; 
- Maintien de l’eau libre ; 
- Maintien de la végétation rivulaire ; 
- Éviter l’enrésinnement des milieux ; 
- Lutter contre l’eutrophisation ; 
- Gravières : maintien en l’état, surveiller les peuplements 
piscicoles et la présence d’écrevisses exogènes ; 

Gorge bleue à miroir blanc de 
Nantes 

- Maintien des prairies ; 
- Maintien des haies et roselières en bord de fossés ; 

Cistude - Etaler dans le temps et dans l’espace les travaux 
mécaniques ; 
- Information au public ; 
- Privilégier les sites de pontes et les corridors ; 
- Adapter les périodes de travaux à son cycle biologique 
(été-automne) ; 
- Maintien de la végétation rivulaire ; 
- Maintien de la qualité des eaux ; 
- Etudes des populations ;

7. Écotone : zone écologique de transition.
8. Lépidoptères : taxon incorporant les papillons.
9. Odonates : taxon comprenant les libellules .
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ESPECES

Loutre - Conserver en l’état, et si nécessaire, restaurer les 
zones marécageuses ouvertes de façon à optimiser 
leur disponibilités alimentaires pour la loutre ; 
- Réduire les sources de pollution ; 
- Limiter dans la mesure du possible les travaux 
d’entretien et de restauration des cours d’eau ainsi que 
des réservoirs et fossés du delta ; 
- Limiter dans la mesure du possible l’intensification de 
l’exploitation forestière ; 
- Supprimer l’emploi des anticoagulants pour la 
régulation du Ragondin ; 
- Limiter le risque de collisions au niveau des principaux 
« points noirs » ; 
- Etre vigilant quant à la présence des visons d’Amérique 
du site ; 
- Limiter dans la mesure du possible le risque de 
prédation ; 
- Supprimer l’emploi des pièges tuants ; 

Coenagrion mercuriale - Surveillance du site de Martinet ; 
- Lutter contre la fermeture du milieu (zone herbacée 
basse) ; 
- Mesure de la qualité de l’eau pour éviter 
l’eutrophisation ; 
- Maîtrise du débit hydraulique ; 
- Réouverture de bords de ruisseaux (La Forge) ;
- Entretien des fossés bordant les prairies ; 

Coenonympha oedippus - Conserver les milieux herbacés ; 
- Favoriser les plantes-hôtes ;
- Adapter la gestion des prairies ; 

Lucarne cerf-volant - Conserver les vieux arbres, les souches ou les arbres 
morts ; 
- Création ou maintien d’îlots de vieillissement ; 

Grand capricorne - Conserver les vieux arbres, les souches ou les arbres 
morts ; 
- Création ou maintien d’îlots de vieillissement ; 
- Limiter les traitements phytosanitaires ; 

Espèces piscicoles 
Lamproie fluviatile
Lamproie marine 
Lamproie de Planer 
Anguille 

- Améliorer la gestion piscicole ; 
- Maintien des embâcles sur le bord ; 
- Maintien / restauration de la qualité des eaux ; 
- Meilleure gestion des vannes ; 
- Diminuer la concurrence habitat / prédateur ave la 
truite ; 
- Réaliser l’étude sur les réelles potentialités d’accueil de 
la rivière en ce qui concerne les espèces migratrices ; 
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ESPECES

Brochet - Restauration des zones de reproduction, de la 
circulation lit mineur-lit majeur ; 
- Maintien / restauration des caches et de la qualité 
des eaux ; 
- Diminuer la concurrence habitat/prédateur avec la 
truite ; 
- Favoriser l’implantation d’herbiers aquatiques autoch-
tones (zones de repos, mouilles, éclairement) ; 

3.8.3 | DOCOB du site Natura 2000 «Lagune des Landes de Gascogne»

HABITATS et ESPACES

Objectifs concernant les habitats 
naturels et les espèces végétales 

Objectif général : maintenir le niveau d’eau et les 
caractères physico-chimiques de l’eau, notamment 
son aspect oligotrophe ; 
- Limiter et raisonner le drainage au niveau des 
parcelles avoisinantes des lagunes ;
- Limiter la vitesse de marnage du plan d’eau ; 
- Eviter tout dépôt ou enrichissement par composés 
organiques ou minéraux dans la lagune ; 
- Maintenir l’ouverture du milieu ; 
- Préserver les écotones7 (ceintures de feuillus) ; 
- Canaliser et sensibiliser le public ; 

Objectifs concernant les 
Lépidoptères8 et les Odonates9

Objectif général : assurer la conservation des habitats 
de ces espèces ; 
- Maintien d’un réseau important et dense de lagunes 
variées ; 
- Maintien ou rétablissement des niveaux d’eau dans 
les lagunes ; 
- Maintien de l’ouverture du milieu au niveau des 
berges ; 

PROBLEMATIQUES DE CONSERVATION

Sylviculture Pour la lagune : 
- Définition des modes de gestion conservatoire ; 

Pour le périmètre rapproché : 
- Maintenir ou non la vocation forestière de production 
et proposer des mesures d’accompagnement adaptées 
aux choix de gestion du sylviculteur ; 
- Concilier  besoin d’assainissement et hydraulique de 
la lagune ; 

Pour le périmètre élargi : 
- Améliorer la connaissance du fonctionnement des 
réseaux pour raisonner adaptations et nouveaux projets 
en cohérence avec la préservation des lagunes ;
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PROBLEMATIQUES DE CONSERVATION

DFCI Pour la lagune : 
- Eviter d’aménager la lagune ; 

Pour le périmètre rapproché : 
- Situer la lagune dans les réseaux en place (accès, 
fossés) ; 
- Evaluer les équipements et proposer, si nécessaire, 
leur adaptation répondant au bon fonctionnement de 
la lagune ; 

Pour le périmètre élargi : 
- Améliorer la connaissance du fonctionnement des 
réseaux pour raisonner les adaptations et nouveaux 
projets en cohérence avec la préservation des 
lagunes ; 

Agriculture Pour la lagune : 
- Envisager le pâturage et la fauche comme moyens 
de gestion ; 
- Eviter l’exploitation céréalière ; 

Pour les périmètres rapproché et élargi : 
- Rechercher et proposer des adaptations et solutions 
techniques pour accompagner la réalisation des 
aménagements agricoles ; 
- Améliorer la connaissance du fonctionnement des 
réseaux pour raisonner les adaptations et nouveaux 
projets en cohérence avec la préservation des 
lagunes ; 

Chasse Pour la lagune : 
- Maintenir les niveaux d’eau et l’ouverture des 
milieux ; 
- Ne pas favoriser la fréquentation du public ; 

Pour le périmètre rapproché : 
- Maintenir les lisières de feuillus ; 

Pêche Pour la lagune : 
- Conserver l’eau des lagunes (quantité, qualité) ; 
- Conserver la diversité biologique (chaîne alimentaire 
riche et complexe) ; 
- Installer des postes de pêche ou aménager pour 
annuler l’impact des milieux ; 

Pour les périmètres rapproché et élargi : 
- Maintenir la communication naturelle entre les 
lagunes et les cours d’eau ;
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PROBLEMATIQUES DE CONSERVATION

Promenade, visites et 
randonnées

Objectif principal : Limiter l’impact des interconnexions 
de lagunes par les fossés profonds et préserver ainsi 
les habitats naturels les plus hulides et les espèces 
inféodées au milieu lagunaire 

Objectifs opérationnels : 
- Eviter la présence de fossés de vidange en modifiant 
et réorientant les travaux d’assainissement forestiers ; 
- Rehausser, sur des périodes définies, le niveau de 
drainage de la nappe par des aménagements sur les 
fossés exutoires près des lagunes ; 
- Réduire le transport de sable ; 

Mesures proposées sur le site des lagunes et objectifs visés 

A. Assainissement 

A1, A2, A3 : Reprofilage des 
fossés et aménagement seuils 
pour les fossés de connexion 
entre les lagunes 

Objectif principal : Limiter l’impact des interconnexions 
de lagunes par les fossés profonds et préserver ainsi 
les habitats naturels les plus hulides et les espèces 
inféodées au milieu lagunaire 

Objectifs opérationnels : 
- Eviter la présence de fossés de vidange en modifiant 
et réorientant les travaux d’assainissement forestiers ; 
- Rehausser, sur des périodes définies, le niveau de 
drainage de la nappe par des aménagements sur les 
fossés exutoires près des lagunes ; 
- Réduire le transport de sable ; 

A 4 : Reprofilage des fossés 
bordiers des pistes, chemins et 
des routes 

Objectif principal : Intégrer l’objectif de conservation 
et de restauration des lagunes dans la définition des 
équipements et leur entretien ; 

Objectifs opérationnels : 
- Adapter les équipements en place dans les périmètres 
rapprochés des lagunes ; 

A5 : Reprofilage des fossés 
d’assainissement de la parcelle 
forestière sur la lagune 

Objectif principal : Adapter selon le stade et les besoins 
des peuplements de pins, le réseau d’assainissement 
de la parcelle aux besoins du milieu lagunaire ; 

B. Maintenir et favoriser la 
biodiversité sur le site 

B1 : Restauration de milieux 
ouverts 

B1.1 : Enlèvement de produits de coupes laissés sur 
place ou de chablis par le biais de méthodes douces 
d’exploitation 
Objectif : Eviter que les houppiers ne restent dans la 
lagune et ne provoquent l’enrichissement de la zone 
humide par minéralisation de cette matière organique 
ou par comblement ; 

B1.2 : Restauration des landes et des gazons 
Objectif : Restaure les milieux ouverts, comme les 
landes ou les gazons ; 
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Mesures proposées sur le site des lagunes et objectifs visés 

B2 : Réhabilitation expérimentale 
des lagunes

B2.1 : Expérimentation pour les lagunes ayant une 
évolution défavorable (curage léger et ponctuel, 
étrépage, décapage, reprofiage des berges)
Objectif : Essayer de réhabiliter ces lagunes avnt 
qu’elles ne disparaissent définitivement ; 

B2.2 : Gestion spécifique des milieux remarquables 
Objectif : Préserver des milieux en régression, qui 
abritent des espèces faunistiques et floristiques 
remarquables ; 

B3.1 : Favoriser le développement 
d’essences forestières feuillues 
poussant spontanément 

Objectif : Maintenir et favoriser la biodiversité en 
favorisant l’ouverture en landes rases et la gestion des 
essences forestières feuillues que l’on trouve sur les 
pourtours du milieu lagunaire ; 
Ceci permettra, à plus long terme, l’installation 
d’une transition douce entre la lagune ouverte et le 
peuplement de pins maritimes ; 

B3.2 : Entretien de feuillus en 
place

Objectif : Maintenir et favoriser la biodiversité en 
préservant les ceintures de feuillus, reconnues pour 
leur rôle multi-fonctionnel ; 

C. Maintenir la fréquentation et 
sensibiliser le public 

C.1 : Maîtriser la fréquentation du 
public

Objectif : Canaliser le public par rapport à un milieu 
fragile ; 

C.2 : Sensibiliser et informer le 
public

Objectif : Sensibiliser et informer le public par rapport 
à un milieu fragile ; 

D. Adoption de bonnes 
pratiques 

1. Respecter les pratiques de 
gestion durable définies dans le 
référentiel technique régional 
PEFC ;
2. Prise en compte des lagunes 
dans les projets de création de 
pistes, chemins et routes ; 
3. Prise en compte des lagunes 
dans les projets de création 
d’assainissement forestier ; 
4. Favoriser toute action 
visant à supprimer ou éviter 
toute propagation d’espèces 
envahissantes
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3.8.4 | DOCOB du site Natura 2000 «Dunes du littoral girondin de Pointe 
de Grave au Cap Ferret»

Objectifs du DOCOB « Dunes du littoral 
girondin de la Pointe de Grave au Cap 

Ferret »
Actions déclinées 

A : Adapter les dispositifs réglementaires 
au contexte local

Action A2 : Harmonisation des usages en 
fonction du contexte socio-économique et 
des exigences écologiques des habitats et 
des espèces d’intérêt communautaire ;

C : Conserver et favoriser une mosaïque 
d’habitats dunaires en lien avec le contexte 
dynamique

Action C1 : Lutte contre l’érosion de la dune 
littorale ; 

Action C3 : Mettre en place des secteurs 
d’évolution libre de la dune ;

E : Réaliser des opérations ciblées de 
restauration et d’entretien des habitats 
d’intérêt communautaire et des habitats 
d’espèces

Action D5 : Création et restauration 
des mares indispensables au maintien 
et à la reproduction d’espèces d’intérêt 
communautaire comme le Pélobate ; 

H : Optimiser le dispositif favorisant la 
protection dunaire et l’accueil du public 

Action E1 : Mise en place d’aménagement 
et d’une signalétique spécifique en vu de 
canaliser le public
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