
Au regard des dynamiques
démographiques, le 
territoire du SCOT peut
être découpé en trois
secteurs présentant des
caractéristiques et enjeux
différents :

• Le pourtour du Bassin
en conflit entre protection
de l’environnement et
développement urbain

• Le Val de l’Eyre avec une
explosion démographique
dans les villages et
hameaux historiques des
Landes de Gascogne

• Une grande coupure
d’urbanisation, entre
deux agglomérations,
de plus en plus menacée 

Trois secteurs
aux caractéristiques
et enjeux différents 
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Ces schémas montrent la très importante consommation d'espaces
naturels littoraux pour un gain de population entre 1960 et 2005 
de 60 000 habitants et illustrent la question d’accueil nouveau du
même ordre de grandeur.

12

Le pourtour immédiat du Bassin 
Le plan d’eau du Bassin d’Arcachon, géographie quasi unique en
Europe, est particulièrement sensible. La croissance urbaine
rapide est susceptible de remettre en cause des équilibres fragiles.
Les enjeux paysagers, écologiques et environnementaux y sont
prioritaires. Il convient d’assurer :
• la préservation des espaces naturels majeurs, agricoles et forestiers

comme espaces d’équilibre et corridors écologiques,
• le maintien des coupures d’urbanisation comme éléments

structurants du territoire,
• le maintien de la qualité du plan d'eau,
• la préservation de l'intégrité du réseau hydrographique,
• le traitement des eaux usées et gestion pérenne des eaux de

ruissellement.

Sur ce dernier point, si la loi Littoral a contribué à ralentir l'urbanisa-
tion des espaces proches du rivage, l'étude des enjeux écologiques
et paysagers du littoral du Bassin d’Arcachon, et les études sur
l’évolution de l’urbanisation mettent en évidence la poursuite du
grignotage des espaces naturels d’équilibre et la disparition
progressive des coupures d'urbanisation.

Malgré la prise en compte des ces enjeux par les collectivités,
l'expansion urbaine sur le mode extensif actuel montre ses limites :
• une absence d'anticipation pour la localisation de certains

équipements publics structurants (déchets, ...),
• des difficultés de gestion des eaux de ruissellement malgré

la politique volontariste du SIBA,
• une faible proposition de transports collectifs,
• des formes urbaines insuffisamment structurées, tournant

parfois le dos au paysage,
• des difficultés de mise en œuvre de stratégies foncières et de

politique du logement pour toutes les catégories de population,
• une perte de fonctionnalités de la trame verte et une dégradation

du cadre naturel,
• des dépenses énergétiques importantes.

Au bilan, le développement actuel conduit ainsi à une dégra-
dation progressive de l’environnement et à une certaine
forme de “ségrégation sociale”.

Le Val de l’Eyre
Ce territoire, intégré au Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne, est constitué d'une armature de bourgs centre sur la
rive droite de l’Eyre : Mios, Salles, Belin-Beliet. Il se caractérise par
de très nombreux hameaux, historiquement sous forme d'airiaux. 
Après quelques décennies de stagnation, ce secteur présente
une croissance démographique exceptionnelle, supérieure à 4 %
par an, conduisant à un éparpillement excessif de l'urbanisation,
que ce soit pour de l’habitat ou des activités. Ce développement
constitue désormais une menace pour le patrimoine culturel et
paysager de ce secteur. Il conviendra de mieux définir la réparti-
tion des futurs aménagements. (voir le paragraphe sur l’organisa-
tion de l’espace rétro-littoral).

La grande coupure entre l’agglomération
bordelaise et le Bassin d’Arcachon
Ce territoire, caractérisé par le massif forestier landais, constitue
la grande coupure entre l’agglomération bordelaise et le Bassin
d’Arcachon. Cette coupure est menacée sur certains secteurs, en
particulier le long de la RN 250.
Le risque d’isolement du massif forestier du Médoc par rapport au
reste des Landes pose aussi question.

Les communes (Le Barp, Marcheprime mais aussi Cestas et Saint-
Jean d'Illac) captent une partie de la croissance démographique
et économique des deux agglomérations. Les hameaux à l'est des
communes d'Audenge et de Lanton pourraient également être
concernés par ce phénomène.
En conséquence, il convient de prévoir les dispositions permet-
tant de préserver cette grande coupure forestière garante de
l'identité des deux agglomérations. 

SCOT BASSININI D'ARCACH' ON

Le contexte urbain
sur le pourtour
du Bassin d'Arcachon

augmentation
de 65 0000 habitants
par rapport à 1950

2004      
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2035 
65 000 habitants

supplémentaires ?

SCOT BASSININI D'ARCACH' ON

Le contexte urbain
sur le pourtour
du Bassin d'Arcachon

40 000 à 45 000
habitants

1950

Echelle : 1/240 000
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D'une manière générale, les documents de
planification se basent sur des prévisions démo-
graphiques plus ou moins fiables et à court
terme. Il est proposé ici d'envisager à moyen
terme des scénarios - dont l'avènement est, pour
certains, peu vraisemblable - mais qui ont le
mérite de souligner les enjeux majeurs de ce
développement qui exigent une anticipation au
delà même de la période de validation du SCOT.

Les perspectives
à échéance 2015
Les données INSEE de 2004 confirment l’accélé-
ration de la croissance de la population. De
plus, les plans locaux d'urbanisme, récemment
révisés et compatibles avec les enveloppes du
schéma directeur actuel permettent d'accueillir
une population d'environ 150 000 habitants en
2015, chiffre qui correspond à la poursuite du
taux de croissance actuel.

Quatre scénarios prospectifs
à l’échéance 2035
Quatre scénarios contrastés à échéance 2035
sont proposés sur la base des tendances
observées. Cet exercice prospectif est volontai-
rement caricatural afin de mettre en perspective
les répercussions potentielles de ce développe-
ment sur le territoire.

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

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)       

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)       
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Les dynamiques territoriales

LÈGE-CAP-FERRET
LANTON

AUDENGE

ARCACHON

LA TESTE-DE-BUCH

GUJAN-MESTRASGUJAN-MESTRASGUJAN-MESTRAS

LE TEICH

SALLES

LUGOS BELIN-BELIET

SAINT-MAGNE

MIOS

LE BARP

MARCHEPRIME

Communauté
de communes
du Val de l'Eyre

COBAN

COBAS

1

11

222 333

444

555

666 444

777

les perspectives
et prospectives territoriales



Scénario 2 structuration autour du Val de l’Eyre
Le Val de l'Eyre vit depuis le début des années 2000 une mutation
très forte. Son développement s'effectue de manière dispersée à
partir des anciens quartiers ruraux. Ce territoire est déjà confronté
aux problématiques urbaines notamment pour ce qui touche aux
équipements et aux services. 

L'installation de plusieurs dizaines de milliers d'habitants représente-
rait une modification radicale. Le scénario n° 2 présente le risque
d'une dégradation de l'identité et des paysages du Val de l'Eyre. Il
exige donc l'émergence d'un projet fort et d'une maîtrise d'ouvrage
à la mesure des transformations afin que ce territoire ne devienne
pas demain qu'une simple somme d'opportunités ni un secteur d'accueil
de projets rejetés par d'autres territoires plus sensibles et mal desservis.
Les fondements historiques et les valeurs défendues par le Parc
Naturel Régional devraient impérativement constituer le socle des
projets de développement.

Scénario 2 : Cette représentation
illustre une croissance exceptionnelle-
ment forte et volontairement très
organisée sur le secteur du Val de
l’Eyre à partir des bourgs historiques.

Développement massif sur le Val de Leyre

BORDEAUXscénario 2scénario 2
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Scénario 1 forte attractivité du pourtour du bassin
Le premier scénario correspond à la poursuite des tendances
actuelles sur une trentaine d'années : captation de la majorité de
la croissance sur la périphérie immédiate du Bassin d'Arcachon.

Même si une certaine densification et la réalisation de nouveaux
quartiers plus en retrait du rivage permettent la préservation d'une
partie des espaces naturels et des coupures d'urbanisation, la pres-
sion sur ceux-ci serait extrêmement forte. De plus, la saturation des
réseaux et du tissu urbain serait encore plus prégnante. Au-delà de
ces répercussions, la question de l’acceptabilité de ce développe-
ment par un milieu naturel particulièrement sensible se pose. 

Scénario 1 : Cette représentation
illustre de manière exacerbée la
concentration de la croissance sur le
pourtour du Bassin  et la pression sur
les espaces naturels les plus sensibles
et remarquables.

BORDEAUX

Développement sur le pourtour du Bassin
(Poursuite du modèle 1975-2000)

scénario 1scénario 1

Scénario 2 et 3 Ces deux scénarios supposent :
• un coup de frein à la croissance sur le pourtour du Bassin. La croissance
moyenne annuelle sur ce secteur passerait à 1 % par an (ce qui signifie
qu'avec un taux annuel de départ supérieur à 2 %, la fin de la période
aurait un taux annuel de l'ordre de 0,5 %. L'augmentation resterait toute-
fois importante en volume (+ 45 000 habitants sur 30 ans). 

• Le maintien d'une croissance forte sur l'ensemble du pays, ce qui signifie
un report de celle-ci sur : soit le Val de l'Eyre (scénario 2) soit la grande 



Scénario 4 coup de frein global et report de
l’urbanisation en dehors du territoire
Ce scénario prend l'hypothèse d'une croissance moins forte avec
une organisation spatiale «vertueuse» : pas de mitage, équipements
et transports collectifs, préservation de l'environnement et de la
coupure entre les deux agglomérations.

Sachant que les documents d'urbanisme en vigueur permettent déjà
d'accueillir une population totale d'environ 150 000 habitants, il
s'agit d'une rupture marquée  par rapport aux tendances actuelles.
Passer de 2 % à 1 % de croissance moyenne annuelle signifie sur la
fin de la période un taux de l'ordre de 0,5 %, très inférieur à la
moyenne girondine, ce qui induit mécaniquement : 
• un report de la croissance et de ses impacts sur l'ouest de l'agglo-
mération ou sur les Landes et le Médoc, 
• une pression foncière exacerbée sur le territoire du SCOT accompa-
gnée d'un renchérissement du foncier et de l’aggravation des déséqui-
libres sociaux,
• une possible plus grande dépendance du territoire vis-à-vis de l'ag-
glomération bordelaise, notamment en matière économique.

Ce scénario suppose que les équilibres démographiques soient dis-
cutés entre les deux périmètres du SCOT du Bassin d’Arcachon et du
Val de l’Eyre et du SCOT de l’agglomération bordelaise pour que les
moyens opérationnels de frein de la croissance soit effectifs. Il suppose
également une politique extrêmement volontariste de logement
social de la part des collectivités publiques, compte tenu de l’amorce
de pression foncière qu’il engendrera.

Scénario 4 : Cette représentation
illustre l’arrêt brutal de la croissance
sur le Bassin d’Arcachon et son report
sur les territoires avoisinants dont
essentiellement sur l’agglomération
bordelaise.

BORDEAUXBORDEAUXscénario 4scénario 4

Scénario 3 : Cette représentation
illustre le report de la croissance forte
sur le secteur de la grande coupure
entre les deux agglomérations en l’or-
ganisant autour de l’urbanisation et
des axes déjà existants.

Scénario 3 structuration autour de la coupure
entre l’agglomération bordelaise et le Bassin
d’Arcachon
Le chapelet de communes ou quartiers le long de la RD 5 (Blagon,
Marcheprime, Lacanau de Mios, Le Barp et Saint-Magne) est installé
sur un territoire de faible densité qui représente aujourd'hui environ
10 000 habitants. C'est dans ce territoire de la grande coupure entre
les deux agglomérations qu'est susceptible de passer et déboucher
le contournement autoroutier de Bordeaux.

C'est aussi dans cet espace que le Laser Mégajoule est en train d'être réalisé.
L'arrivée de plusieurs dizaines de milliers d'habitants constituerait une
modification radicale pouvant être analysée comme l’émergence d'une
«ville nouvelle». Ce scénario nécessite également un projet structuré et
une maîtrise d'ouvrage forte de l'urbanisation du territoire. De plus, la
proximité géographique du territoire du SYSDAU imposerait un
projet co-construit avec l'agglomération bordelaise.

Au-delà des atouts et opportunités de ce secteur notamment vis-à-vis
de l'implantation de l'activité économique, le scénario n° 3 interpelle
quant à la préservation de deux agglomérations distinctes séparées
par le massif forestier landais. Le remplissage de cet espace intermédiaire
porte en germe le risque très fort de la poursuite d’une croissance
urbaine «extensive», avec forte consommation d’espace et sans
organisation territoriale (pas de polarité, faible densité rendant
les transports en commun délicat à développer) diluant de fait
l’identité de chacune des agglomérations et les éloignant (en
temps de parcours) l’une de l’autre.

BORDEAUXscénario 3scénario 3
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coupure entre les deux agglomérations (scénario 3).  Les reports sur ces
territoires étant de l'ordre de 50 000 habitants, ces scénarios exigent la
définition d’un projet urbain fort et partagé, une planification très volontariste
et probablement la contribution d’une maîtrise d’ouvrage structurée, à la
mesure des transformations à conduire.

En effet, ces deux scénarios bouleversent complètement les ordres de
grandeur des poids de populations de ces secteurs.
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LE TEICH

LE BARP

ARCACHON

MARCHEPRIME

LEGE-CAP-FERRET
ANDERNOS

ARES

AUDENGE

BELIN-BELIET

BIGANOS

GUJAN-MESTRAS

LANTON

LUGOS

MIOS

SALLES

LA TESTE-DE-BUCH

Habitat année 1950

Evolution sur 30 ans de 1950 à 1980

Evolution sur 25 ans de 1980 à 2004

Evolution de la tache urbaine

Evolution de la tache urbaine du territoire du SCOT de 1950 à 2004.
Des années 50 à 80, le développement de l’urbanisation est structuré essentiellement autour
des communes historiques les plus importantes.
Sur les 25 dernières années, la croissance se déplace en partie vers l’arrière du bassin et connait
un mitage beaucoup plus important. 

Les dynamiques territoriales

1

11

22 333

44

55

66 44

77

comment gérer
les impacts de cette croissance ?



Protéger et gérer
les espaces d’équilibre

Le pression démographique et économique très forte sur ce ter-
ritoire ne doit pas détourner le SYBARVAL de l’indispensable objec-
tif de préservation des espaces d’équilibre sur le pourtour du
Bassin. La loi Littoral et le SMVM imposent une première régula-
tion avec notamment la nécessité d’afficher des coupures d’urba-
nisation.

Les valeurs environnementales et patrimoniales, particulièrement
remarquables sur ce territoire, le paysage et la biodiversité des
milieux doivent cependant s'imposer comme une exigence incon-
tournable de préservation à toutes les communes du périmètre
du SCOT.

Ainsi le SCOT devra être exemplaire vis à vis des orientations affi-
chées par le Grenelle de l'environnement.

Une attention particulière devra également être portée à la struc-
turation urbaine proposée, afin de limiter l'étalement.

Le SCOT doit développer une politique 
ambitieuse de protection et de gestion des
espaces naturels.
Suivant les dispositions du R122-3 du code 
de l’urbanisme, le SCOT pourra même
définir la délimitation à l’échelle de l’enjeu 
d’espaces à protéger.
Compte tenu de la fragilité des coupures
vertes subsistant sur le pourtour du Bassin, 
le SCOT devra être très «prescriptif» 
à l’égard des PLU.

Accompagner et organiser
le développement économique

Le bassin d’Arcachon vit essentiellement d’une économie de ser-
vices. L’emploi du territoire est à 77,2 % issu du tertiaire, en parti-
culier du tourisme, puis à 10,4 % de l’industrie, 6,6 % de la
construction et à 5,8 % provenant de l’agriculture.

La forêt, la pêche, l’ostréiculture constituent, avec le tourisme, les
supports de l’économie traditionnelle du Bassin d’Arcachon val
de l’Eyre. 

Mais le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre, est également au
cœur d’un développement fondé sur la haute technologie qui ne
saurait manquer d’attirer de nombreux investisseurs conscients
des potentialités de ce territoire en devenir.

Le SCOT devra créer les conditions d’un développement écono-
mique harmonieux et respectueux du patrimoine et des hommes
et femmes vivant sur ce territoire.

Il devra veiller à la préservation des activités identitaires que sont
principalement la forêt et l’ostréiculture. Il devra proposer les
aménagements et les outils permettant de faire face aux besoins
d’infrastructures de communications, de bureaux, de services tout
en veillant à leur intégration à leur milieu.

Le SCOT devra organiser un développement économique qui
permette la création d’emplois correspondant aux flux migratoi-
res. Pour cela, une attention particulière devra être apportée aux
besoins de logement de travailleurs, notamment saisonniers, à
l’offre de transport en commun, aux structures de formation
permettant de proposer une main d’œuvre qualifiée locale aux
secteurs d’activité en devenir.

Le SCOT devra enfin veiller à la compatibilité des projets avec les
espaces protégés bien entendu mais également avec les espaces
qui sans être soumis à une réglementation particulière n’en sont
pas moins à enjeux, tels que les entrées d’agglomération.  

Le SCOT devra ainsi rechercher les moyens
de développer et diversifier l’économie du
territoire à partir de ses atouts spécifiques
en définissant une stratégie d’accompagne-
ment compatible avec les enjeux sociaux et
environnementaux.

2017
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Taux de croissance moyen annuel
(Filocom entre 1999 et 2005) 

Logements locatifs sociaux financés
entre 2001 et 2007 - (DDE 33 - SHVQ/ FLS) 

3,1 % 432
4,4 % 8,9 %

Bordeaux

COBAN : 52 524 hab.

1,8 % 707
6 % 16,5 %

COBAS : 60 519 hab.

2,4 % 81
Lège - Cap Ferret : 7 800 hab.

0,1 % 74
Arcachon : 12 902 hab.

2,3 % 69
Andernos : 10 833 hab.

2,9 % 0
Arès : 5 324 hab.

2,9 % 50
Lanton : 5 760 hab.

6,1 % 42
Audenge : 5 196 hab.

1,6 % 64
Marcheprime : 3 807 hab.

2,9 % 186
Gujan-Mestras : 16 976 hab.

3,1 % 108
Biganos: 7 856 hab.

1,6 % 378
La Teste : 24 812 hab.

3,9 % 0
Lugos : 645 hab.

5 % 62
Belin - Beliet : 3 398 hab.

2 % 0
Saint-Magne : 850 hab.

4,5 % 84
Le Barp: 3 960 hab.

2,8 % 82
Salles : 5 184 hab.

4,3 % 18
Mios : 5 638 hab.

4,4 % 69
Le Teich : 5 829 hab.

3,8 % 228
5,6 % 16,6 %

VAL de LEYRE
14 046 hab.

Bassin d'Arcachon - Val de Leyre

% de logements sociaux en 2005
par rapport aux résidences principales (Filocom 2005) 

Population: estimation Filocom 2003

Taux de production de logements sociaux 
par rapport aux résidences principales (2004 - 2006) 

Dans les pavés par commu-
nautés de communes, les
données affichées permet-
tent de mesurer le volume

du parc de logement social
en 2006, ainsi que les dyna-
miques de construction sur
ces dernières années.

Malgré les efforts récents, le
rythme de construction de
logement social reste deux
fois inférieur aux besoins

pour tendre vers un taux de
20% à moyen terme.

Amorcer un rééquilibrage au profit du logement social



Arrivée et départ de population
par départements :
La Gironde est très attractive,
comme l’ensemble du littoral français.
(Source INSEE)
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Mettre en œuvre une politique
de l'habitat pour préserver
les équilibres sociaux

Sur la période 1997 - 2001, 45 % des emménagés récents du ter-
ritoire du SCOT n'ont pas accédé à la propriété, et seulement 6 %
étaient locataires du parc public. Les locataires du parc privé
avaient un revenu moyen d'environ 80 % des plafonds HLM, les
emménagés récents propriétaires avaient un revenu moyen d'en-
viron 140 % des plafonds.

Il est à craindre que la forte hausse du marché immobilier ait pour
conséquence d'augmenter la proportion de la population n'ayant
pas accès à la propriété.  

La faible proportion de construction de logements sociaux (nette-
ment inférieure à 20 % des résidences principales nouvelles) et la
qualité limitée d'offre locative privée laissent à craindre un «assè-
chement» du marché locatif avec une accentuation de l'émigration
des populations actives à revenu moyen vers les secteurs les plus
à l'écart du Val de l'Eyre. 

Le parc de logements locatifs sociaux ne représente que 2 992
logements par rapport aux 56 266 résidences principales soit un
taux de 5,3 % (source Filocom 2005). Cette pénurie n'est pas sans
lien avec les fortes tensions actuelles sur le marché du logement. 

En estimant à 20 % la part de logements locatifs sociaux nécessaire
pour assurer l'accès au logement à tous et notamment aux actifs
à moyens ou faibles revenus, le périmètre du SCOT accuse actuel-
lement un déficit d’environ 7 000 logements sociaux (3 645 au 1er

janvier 2007 pour la COBAS).

Malgré certains efforts réalisés par la COBAS avec la mise en oeu-
vre d'un premier PLH, le taux de 20 % en construction neuve n'est
atteint sur aucune des communautés de communes et le déficit
continue de s'accroître. 

A titre indicatif, dans une perspective de 70 000 habitants sup-
plémentaires, il faudrait pour atteindre une proportion de 20 % de
logements sociaux, en construire au rythme de 500 par an au
cours des 25 prochaines années. Le rythme de construction actuel
sur la période 2004 - 2006 n'est d'environ que de 250 logements
par an. 

Ce besoin sera d'autant plus important qu'un ralentissement
volontariste de la croissance sur le pourtour du bassin aggravera
l'impact sur les équilibres sociaux.

Le SCOT doit être l’occasion d’amorcer un
rééquilibrage au profit du logement social sur le
pourtour du bassin d’Arcachon. 

Anticiper par des documents
de planification en cohérence 
avec les territoires avoisinants

Changer de référence de temps
La croissance rapide de ces dernières années a de fortes chances
de perdurer sur le moyen terme. Le changement d'échelle néces-
site une réflexion prospective à moyen terme pour éclairer les
orientations et les choix stratégiques du futur SCOT, au delà
même de la période de validité de l’outil.

Il est essentiel de conduire des réflexions
à l'horizon 2035 pour pouvoir doter le futur 
SCOT de moyens de régulation
efficaces sur la période 2010 - 2025,

pour :
• anticiper la localisation des équipements structurants et avoir
une stratégie foncière adaptée,

• prévoir les réseaux de transports notamment collectifs et en par-
ticulier sur l'axe de la RD 3,

• garantir la préservation de l'environnement et des paysages,

• optimiser l'efficacité et la qualité de la construction urbaine.

Assurer la cohérence territoriale
Le SYBARVAL ne peut penser son développement sans échanges
avec les territoires avoisinants. Il est recommandé :

! d’engager un dialogue avec les territoires
périphériques pour une cohérence globale
sur les grands choix d’aménagement
et le traitement des limites,

! de définir de grandes orientations
de croissance démographique
en concertation avec l’agglomération
bordelaise.
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Les dynamiques territoriales
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t L’exercice prospectif

permet d'identifier

trois grands enjeux :

! Tout d'abord, il est prioritaire de
préserver le Bassin d’Arcachon et son
pourtour immédiat.
A cette fin, il conviendra de ralentir le
rythme d’urbanisation des communes
littorales, en particulier dans les 
espaces proches du rivage. Les enjeux
écologiques et paysagers  doivent être
pris en compte avec une attention 
particulière.  
Cette orientation correspond d’ailleurs
aux prescriptions de la loi «littoral» et
du SMVM du Bassin d’Arcachon. 

! Ensuite, l'apport de nouvelles
populations restant très significatif, 
le SCOT devra organiser de manière
cohérente le développement futur sur
les deux autres territoires tout en 
préservant les identités propres et la
distinction entre les deux agglomérations.

! Enfin, pour permettre au territoire
d’accepter cet afflux de population,
le SCOT devra d’une part anticiper les
besoins en équipements collectifs et en
réseaux et d’autre part promouvoir des
formes urbaines  et des types d’habitat
adaptés à cet espace rare, en organisant
le développement périphérique. 
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L'Etat aura sur le projet

quatre grands points de 

vigilance :

! La préservation de l'environnement
notamment sur les secteurs les plus
sensibles. L’évaluation environnemen-
tale devra porter une attention 
particulière aux impacts du SCOT sur
le climat (prise en considération de
l’objectif de réduction des émissions
de gaz à effet de serre), au respect
des dispositions de la loi littorale, 
à la préservation des trames vertes,
des corridors écologiques et des 
paysages.

! La définition d’une politique de 
l'habitat et des modalités de mise en
œuvre permettant l’amélioration
des équilibres sociaux.

! La planification des équipements
publics nécessaires et notamment
des infrastructures de transports tous
modes.

! Le développement et la diversifica-
tion d’une économie adaptée aux
atouts et à la sensibilité du territoire.

Il sera par ailleurs

attentif au travail :

! d’anticipation sur les impacts d’une
urbanisation future,

! de mobilisation des moyens de 
régulation affichés dans le SCOT,

! de mise en cohérence avec les choix
d’aménagement des collectivités
voisines.


