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Le schéma de cohérence territoriale a été créé par la loi dite de solidarité et de
renouvellement urbain de 2000 pour permettre aux collectivités locales de se doter
d’un véritable outil d’aménagement du territoire à une échelle pertinente. 
A la différence des schémas directeurs, les SCOT ont vocation à être précis et
directifs. Ils peuvent, lorsque la situation l’exige, fixer des orientations à la parcelle,
et les plans locaux d’urbanisme sont alors tenus de se conformer à ces prescriptions.

Pour le bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre la réflexion sur ce SCOT, qui devra être
adopté avant la fin de l’année 2010, coïncide avec une période de grande mutation
et de développement démographique exceptionnel. Ce développement hors du
commun peut être une chance ou un gâchis pour le bassin d’Arcachon selon qu’il
est géré, orienté, et maîtrisé ou qu’il est simplement subi.

Le syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre (SYBARVAL) ne peut se
contenter de faire la synthèse des demandes de chaque commune, mais doit
adopter une approche territoriale globale, imprégnée de préoccupations environ-
nementales, sociales et économiques. Le SCOT doit créer les conditions qui
permettent à ce territoire d’une qualité exceptionnelle de tirer les justes fruits de
son développement tout en s’imposant, de transmettre aux générations futures le
patrimoine exceptionnel qui le caractérise. 

L’Etat, en tant que personne publique associée, sera particulièrement vigilant à la
qualité des mesures de protection de l’environnement qui seront présentées, il
veillera à la préservation des équilibres sociaux en analysant les propositions qui
seront effectuées en termes d’habitat et de transport en commun, il s’assurera  que
le développement économique envisagé ne s’effectue pas au détriment des
activités traditionnelles identitaires telles que la forêt ou l’ostréiculture. Enfin, l’Etat
sera attentif à la qualité de la projection et aux outils de régulation dont le
SYBARVAL proposera de se doter.

Les élus de ce territoire sauront prendre la juste mesure de la mission qui est la leur
pour préserver le patrimoine en imaginant l’avenir et en maîtrisant son devenir.

Francis Idrac
Préfet de la Gironde

Préfet de la Région Aquitaine
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le Le Code de l'urbanisme prévoit l'association
de l'Etat à l'élaboration des Schémas de
Cohérence Territoriale élaborés par les
communes ou leurs groupements.
Les articles L 121-1, L121-2, R121-1 et
R 121-2 précisent que le préfet porte à la
connaissance des communes ou leurs
groupements les informations nécessaires
à l'exercice de leur compétence en
matière d'urbanisme.

Le «Porter à Connaissance» rappelle les
dispositions législatives et réglementaires
applicables sur le territoire. Il est annexé
au projet de SCOT arrêté soumis à
enquête publique.

La présente note d'enjeux a, quant à elle,
pour but de fournir au SYBARVAL les
réflexions, questions et préconisations
des services de l'Etat sur le territoire
ainsi que les éléments d'études et les
informations utiles disponibles.

Ce document est évolutif et pourra s'enrichir
au fur et à mesure de l'avancement des
études du SCOT. Il servira de référence
dans les discussions entre les services de
l’Etat associés et le SYBARVAL tout au
long de la procédure.
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La présente "Note d'enjeux de l'Etat sur le
SCOT du Bassin d'Arcachon et du Val de

l'Eyre" est complétée par
un deuxième fascicule qui développe, outre les

dynamiques territoriales abordées ici,
des approches thématiques notamment sur

le développement urbain et les formes
urbaines, les logements publics et privés, les

déplacements, l'économie, les grands projets,
les risques naturels, l'environnement, le littoral,

la ressource en eau et le développement durable.
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Le territoire
du Bassin d’Arcachon
et du Val de l’Eyre
continuera à être soumis
à une forte pression
démographique durable
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Les dynamiques
territoriales

Quatre scénarios prospectifs permettent de révéler
les enjeux majeurs du territoire, qui appellent à :

• ralentir le rythme de la croissance sur le pourtour
du Bassin, territoire aux enjeux écologiques et
paysagers forts à préserver,

• anticiper les besoins en équipements, réseaux et
logements, en raisonnant sur le moyen terme (25 ans),

• organiser le développement futur sur les autres
territoires en préservant leur identité et en maintenant
une grande coupure avec l’agglomération bordelaise.

L’État sera attentif à ce que le SYBARVAL affiche dans le
SCOT sa volonté de :

• renforcer une politique de protection et de gestion
des espaces d’équilibre environnementaux,

• accompagner et organiser le développement
économique,

• mettre en œuvre une politique de l’habitat pour
préserver les équilibres sociaux,

• anticiper par les documents de planification en
cohérence avec les territoires avoisinants.
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Sur cette photo aérienne du territoire,
on identifie facilement le Bassin d’Arcachon,
géographie d’exception fortement attractive
au milieu d’un vaste espace boisé et desservi
par l’agglomération bordelaise voisine.
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Note d’enjeux de l’association de l’État

sur le SCOT du Bassin d’Acachon et du Val de Leyre
DDE Gironde · Division Littorale
novembre 2007  

Les dynamiques
territoriales

1

Un territoire 
sous pression 
démographique 
externe durable
La croissance

démographique du Bassin

d’Arcachon est continue

depuis 1975 avec un taux 

annuel voisin de + 2 %. 

Cette croissance est 

essentiellement due aux 

nouveaux arrivants, le solde 

naturel étant proche de zéro.

Alors que les prévisions du

schéma directeur faisaient

état d’une décélération, en

réalité, cette croissance

s’accélère :

• en taux, même si les 

derniers résultats ne sont 

que partiels ;

• en valeur : 1,7 % en 1975

représentaient 1 200

habitants supplémentaires

par an, en 2004, 

2,24 % (qui semble

être une hypothèse 

basse) représentent 

déjà 2 700 habitants

supplémentaires ;

Le SDAU de 1994 affichait 

un taux de croissance

compris entre 0,7 % et 

1,4 %. L’hypothèse haute du

SDAU pour 2015 en terme 

de population a été atteinte

dès 2005.

Rien ne permet d’imaginer

un ralentissement à court 

terme :

Les PLU des dix communes 

du pourtour du Bassin

permettent l’accueil 

de 15 000 habitants

supplémentaires, dans

des enveloppes urbaines

comprises dans celles du

SDAU de 1994.

Les autres territoires 

de l’espace rétro-

littoral présentent une

faible résistance à la

transformation en espaces

urbanisés.

L’attractivité du territoire 

laisse prévoir la poursuite de

cette tendance :

avec des  possibilités 

d’infrastructures nouvelles

(Grand Contournement

Autoroutier de Bordeaux,

LGV Sud-Europe

Atlantique) ;

• un territoire assez vaste et 

faiblement peuplé, avec

une densité inférieure 

à 100 habitants/km!,

soit moins que le

niveau national et que

le département de la

Gironde.Bordeaux

OSA

SNN

U T

BEB

E

MEPRIM

Les dynamique
territoriales

Sur cette photo aérienne du
territoire, on identifie facilement le
Bassin d’Arcachon, géographie
d’exeption, fortement attractive 
au milieu d’un vaste espace boisé 
et desservi par l’agglomération
bordelaise voisine.

PÉRIODES 1962-68 1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 1999-2004

Bassin d’Arcachon 2,1% 0,5% 1,7% 1,8% 1,9% 3,24% (INSEE : partiel neuf communes)

2,24% (CETE Exploitation Filocom)

Dont solde naturel 0,4% 0,1% -0,2% -0,1% -0,1%

C.U.B 1,8% 0,8% 0,2% 0,7% 0,6%

Dont solde naturel 0,5% 0,6% 0,5% 0,3% 0,2%

Gironde — — — — 0,66% 1,15% (estimation INSEE)

1% (CETE Exploitation Filocom)
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Arrivée et départ 
de population par

départements : la Gironde
est très attractive…

Source INSEE
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Une révision impérative
du schéma directeur avant 2010

Le schéma directeur du Bassin d’Arcachon de 1994 doit impérati-
vement être révisé en SCOT avant décembre 2010 conformément
aux dispositions de la loi SRU (art. L122-18 du Code de
l’Urbanisme). 

Le fort niveau des interactions tant physiques qu’humaines et éco-
nomiques entre le Bassin d'Arcachon et le Val de l’Eyre et l’exis-
tence d’enjeux communs dus notamment à l’influence de l’aire
urbaine bordelaise ont été reconnus par l'ensemble des collectivi-
tés concernées et leurs partenaires. Le périmètre du schéma direc-
teur de 1994 a alors été élargi au Val de l’Eyre. 

Le périmètre du futur SCOT comprend à présent les 17 commu-
nes du Pays du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre pour une
superficie d'environ 1 500 km2 et une population de 120 000 habitants
environ en 2004. 

Ce territoire se caractérise
principalement par :

• le Bassin d’Arcachon proprement dit, phénomène géographique
d’exception, unique en Europe et un territoire littoral fortement
attractif disposant de nombreux atouts ;

• la proximité immédiate de la métropole régionale bordelaise ;

• une très bonne desserte par les infrastructures (autoroutières,
ferroviaires, aéroport de Mérignac) avec des  possibilités d’infra-
structures nouvelles (contournement de Bordeaux, LGV Sud-
Europe Atlantique, contournement du Bassin, ...) ;

• un territoire assez vaste et faiblement peuplé, avec une densité
inférieure à 100 habitants/km2, soit moins que le niveau national
et départemental mais dont la répartition de la population est très
inégale.
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Le territoire du SCOT
recouvre  trois EPCI à fiscalité propre :

! La communauté de communes du Bassin
d’Arcachon Nord (COBAN)

! La communauté d’agglomération du Bassin
d’Arcachon Sud (COBAS)

! La communauté de communes du Val de l’Eyre
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Un territoire sous pression
démographique externe durable
La croissance démographique du Bassin d’Arcachon est continue
depuis 1975 avec un taux annuel voisin de + 2 %. Cette croissance
est essentiellement due aux nouveaux arrivants, le solde naturel
étant proche de zéro.

Alors que les prévisions du schéma directeur faisaient état d'une
décélération, en réalité, cette croissance s'accélère :
• en taux, même si les derniers résultats ne sont que partiels ;
• en valeur : 1,7 % en 1975 représentaient 1 200 habitants
supplémentaires par an, en 2004, 2,24 % (qui semble être une
hypothèse basse) représentent  déjà 2 700 habitants par an
supplémentaires ;

Le SDAU de 1994 affichait un taux de croissance compris entre 0,7 %
et 1,4 %. L'hypothèse haute du SDAU pour 2015 en terme de
population a été atteinte dès 2005.

Rien ne permet d'imaginer un ralentissement à court terme :
• Les PLU des 10 communes du pourtour du Bassin permettent
l'accueil de 15 000 habitants supplémentaires, dans des espaces
urbanisables, sans compter la densification possible des secteurs
déjà urbanisés.
• Les autres territoires de l’espace rétro-littoral présentent une fai-
ble résistance à la transformation en espaces urbanisés.

L’attractivité du territoire laisse prévoir la poursuite de cette
tendance :

• Le périmètre du SCOT est un vaste territoire, bien desservi, au
foncier agricole et sylvicole aisément transformable en espace à
urbaniser ;

• La Gironde se classe au plan national parmi les territoires à la
démographie la plus dynamique. Sa croissance moyenne de
15 388 hab./an sur la période 2000 - 2005 constituera un «réser-
voir» important pour le Bassin d'Arcachon.

Ces perspectives se traduiraient par un changement d'échelle
(180 000 à 250 000 habitants en 2035) dont les impacts
potentiels imposent une réflexion prospective en vue de définir
des orientations stratégiques au-delà de l'échéance du futur
SCOT. 

En effet même avec une hypothèse de taux de croissance démo-
graphique faible, de l’ordre de 1,25%, le territoire du SCOT
atteindrait 180 000 habitants en 2035.

Avec un taux de 2.25%, correspondant au rythme de la période
1999 - 2004, ce territoire pourrait accueillir environ 250 000 habi-
tants en 2035.

Arrivée et départ de population
par départements :
La Gironde est très attractive,
comme l’ensemble du littoral français.
(Source INSEE)

Capacité d’accueil des POS
et PLU en vigueur - 2015

Population 1999
(RPG Insee 99)Trois territoires

Perspectives de développement actées
Estimation 2004

(RP Inse e 04)

Préservation
du Bassin d’Arcachon

Trois territoires

Le pourtour du Bassin 200000 145000 145000 135000
L’entre deux agglomé-
rations (RD 5)

x agglomé-
( R D  5 )

x agglomé- 20000 30000 75000 20000

Le Val de L’L’LEyre (RD 3) 30000 75000 30000 25000

Ensemble du SCOT 250 000 180 000

Hypothèses de développement à 2035

SCÉNARIO 1

Forte attractivité 
du pourtour du 

bassin

Structuration autour 
du Val de l’Eyre

Structuration dans 
la coupure entre 
l’agglomération
bordelaise et le 

Bassin d’Arcachon

Report de la 
croissance

sur l’agglomération 
bordelaise

Prolongement
tendance forte

Coup de frein 
global

(soit +100 000 habitants par rapport aux capacités d’accueil des 
documents d’urbanisme en vigueur à l’échéance 2015)

(soit seulement + 
30 000 habitants)

SCÉNARIO 2 SCÉNARIO 3 SCÉNARIO 4

“+ 100 000 habitants”
atteint à l’horizon de 

l’année par rapport à 2004 

Taux de croissance
annuel moyen
sur 2004 - 2035

1 , 2 5  %180 000 ... 2052

1,75 % 210 000 ... 2039

245 000 ... 2031

Population
en 2004

(RP INSEE 2004)

Croissance fortement
freinée 
Croissance ralentie par
rapport au rythme actuel 

Croissance forte durable 

Population
en 2035
(estimation)

285 000

Croissance constante par
rapport au rythme actuel 

123 000

2,25 %

2,75 % ... 2026

Bassin d’Arcachon 

Dont solde naturel 

Gironde 

CUB

  2,1 %       0,5 %      1,7 %      1,8 %      1,9 %      3,24% (INSEE : partiel 10 communes)    

62/68       68/75      75/82      82/90       90/99      99/04     

Dont solde naturel 

  0,4 %       0,1 %     - 0,2 %    - 0,1 %    - 0,1 %          
                                   2,24% (CETE Exploitation Filocom)      

  1,8 %       0,8 %       0,2 %      0,7 %      0,6 %          
  0,5 %       0,8 %       0,2 %      0,7 %      0,6 %           

                                                               0,66%      1,15% (estimation INSEE) 

               1% (CETE Exploitation Filocom)       

  

    

    

1,0 ou Plus
de 0,5 à – de 1,0
de 0,1 à – de 0,5

– de 0,1 à moins de 0,5
de 0,1 à – de 0,1

variation de population 
en % entre 2000 et 2005
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Capacité d’accueil des POS
et PLU en vigueur - 2015

Population 1999
(RPG Insee 99)Trois territoires

Le pourtour du Bassin 90000 100000 115000
L’entre deux agglomé-
rations (RD 5) 9 000 10000 15000

Le Val de L’L’LEyre (RD 3) 11500 13000 20000

Ensemble du SCOT 110 500 123 000 150 000

Perspectives de développement actées
Estimation 2004

(RP Insee 04)

Préservation
du Bassin d’Arcachon

Trois territoires

Le pourtour du Bassin 200000 145000 145000 135000
L’entre deux agglomé-
rations (RD 5)

x agglomé-
( R D  5 )

x agglomé- 20000 30000 75000 20000

Le Val de L’L’LEyre (RD 3) 30000 75000 30000 25000

Ensemble du SCOT 250 000 180 000

Hypothèses de développement à 2035

SCÉNARIO 1

Forte attractivité 
du pourtour du 

bassin

Structuration autour 
du Val de l’Eyre

Structuration dans 
la coupure entre 
l’agglomération
bordelaise et le 

Bassin d’Arcachon

Report de la 
croissance

sur l’agglomération 
bordelaise

Prolongement
tendance forte

Coup de frein 
global

(soit +100 000 habitants par rapport aux capacités d’accueil des 
documents d’urbanisme en vigueur à l’échéance 2015)

(soit seulement + 
30 000 habitants)

SCÉNARIO 2 SCÉNARIO 3 SCÉNARIO 4

“+ 100 000 habitants”
atteint à l’horizon de 

l’année par rapport à 2004 

Taux de croissance
annuel moyen
sur 2004 - 2035

1 , 2 5  %180 000 ... 2052

1,75 % 210 000 ... 2039

245 000 ... 2031

Population
en 2004

(RP INSEE 2004)

Croissance fortement
freinée 
Croissance ralentie par
rapport au rythme actuel 

Croissance forte durable 

Population
en 2035
(estimation)

285 000

Croissance constante par
rapport au rythme actuel 

123 000

2,25 %

2,75 % ... 2026

Bassin d’Arcachon 

Dont solde naturel 

Gironde 

CUB

  2,1 %       0,5 %      1,7 %      1,8 %      1,9 %      3,24% (INSEE : partiel 10 communes)    

62/68       68/75      75/82      82/90       90/99      99/04     

Dont solde naturel 

  0,4 %       0,1 %     - 0,2 %    - 0,1 %    - 0,1 %          
                                   2,24% (CETE Exploitation Filocom)      

  1,8 %       0,8 %       0,2 %      0,7 %      0,6 %          
  0,5 %       0,8 %       0,2 %      0,7 %      0,6 %           

                                                               0,66%      1,15% (estimation INSEE) 

               1% (CETE Exploitation Filocom)       

  

    


