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Repérage des typologies urbaines



3 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Potentiel de renouvellement au sein des tissus constitués | janvier 2009

Sur la base d’un premier échantillonnage élaboré à partir des cinq typologies de tissus urbains 
identifi és sur le périmètre Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre (voir document sur les densités et formes 
urbaines), ce travail a consisté à évaluer les capacités de mutation des tissus. A partir d’une analyse 
cartographique et d’un travail de terrain, cette étude tend à montrer à la fois comment ces tissus ont 
évolué dans une période récente et quelles sont leurs capacités de renouvellement et de mutation 
à plus ou moins long terme. Ce potentiel de mutation est traduit sous forme de pourcentages qui 
permettront une évaluation chiffrée des capacités d’accueil globales des territoires constitués.

Introduction
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Repérage des centres anciens



Partie 1 | Centre ancien
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Analyse du tissu, évolutions en cours

Tissu dense ancien, le centre d’Arcachon a déjà connu un fort 
renouvellement urbain avec notamment la construction récente 
d’opérations de collectifs de grande ampleur. L’observation du 
tissu laisse néanmoins apparaître des potentialités de mutation 
à plus ou moins long terme. La présence de constructions 
vieillissantes dont l’intérêt patrimonial reste mineur offre encore 
un degré d’évolution pouvant prendre la forme d’opérations 
d’ensemble intégrées au tissu environnant.

Densité actuelle observée : Autour de 100 logements / 
hectare

Enjeux en matière de renouvellement : Maintenir la densité 
existante.

De nouvelles formes urbaines s’intègrent dans 
le centre ancien

Le tissu traditionnel est densifi é par de 
nouveaux immeubles, au sein d’un parcellaire 

complexe.

Le renouvellement urbain se présente sous 
forme d’immeubles de logements collectifs 

privilégiant une densité importante.

Les venelles du tissu ancien participent 
au charme et à l’identité des quartiers 

qui présentent un réel potentiel de 
renouvellement.

Centre ancien

Evaluation de la capacité de renouvellement du tissu à partir d’un échantillon
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Analyse du tissu, évolutions en cours

Tissu relativement homogène constitué en grande partie de 
petites «arcachonnaises» d’intérêt historique et patrimonial.
Le parcellaire actuel offre peu de potentialités de renouvellement 
dans la mesure où le tissu est relativement dense et a déjà 
évolué au cours des vingt dernières années pour donner place 
à des ensembles collectifs importants. Aujourd’hui, la tendance 
est aux extensions des logements anciens au sein d’un tissu 
complexe et imbriqué. Par ailleurs, la présence au sein de ce 
tissu résidentiel de quelques hangars et entrepôts accueillant 
aujourd’hui des activités liées au Bassin offre encore un certain 
potentiel de renouvellement sur du long terme.

Densité actuelle observée : Entre 15 et 20 logements / 
hectare

Enjeux en matière de renouvellement : 
Poursuivre les actions de renouvellement en maintenant une 
densité compatible avec le tissu ancien.

Le tissu urbain ancien s’est construit autour de 
venelles offrant aux riverains des continuités 

piétonnes à préserver.

La tendance observée est aux extensions des 
“arcachonnaises” par l’ajout de pièces ou 

annexes supplémentaires.

Les constructions individuelles plus récentes 
réinterprètent souvent le style “arcachonnais”.

Des opérations récentes de petits collectifs 
illustrent parfaitement une densifi cation 

raisonnée et adaptée au tissu environnant.

Centre ancien

Evaluation de la capacité de renouvellement du tissu à partir d’un échantillon
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Repérage des centres bourgs



Partie 2 | Centre bourg
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Analyse du tissu, évolutions en cours

Tissu dense de centre bourg structuré autour de rues 
commerçantes. Le potentiel de renouvellement y est 
faible aujourd’hui, le parcellaire mutable ayant déjà évolué 
majoritairement sous forme de collectifs. Ce type de centre 
bourg a en effet connu d’importantes mutations au cours 
des vingt dernières années. On assiste cependant, à l’heure 
actuelle, à une densifi cation à la parcelle avec la construction 
de quelques maisons individuelles.

Densité actuelle observée : Entre 20 et 40 logements / 
hectare

Enjeux en matière de renouvellement : 

Poursuivre les mutations engagées pour renouveler et 
moderniser le parc de logement et les activités en place, en 
privilégiant la diversité et la mixité.

Des habitations surélevées et parfois 
redécoupées en plusieurs logements.

Certains jardins et terrains vierges offrent 
encore un faible potentiel de densifi cation.

La quasi-totalité de ce type de tissu a 
déjà connu un fort renouvellement avec la 

construction de résidences récentes.

Centre bourg

Evaluation de la capacité de renouvellement du tissu à partir d’un échantillon
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Analyse du tissu, évolutions en cours

Tissu ancien constitué de grandes habitations entourées 
de maisons individuelles plus récentes. Les centres-bourgs 
des communes du Val de l’Eyre offrent un potentiel de 
renouvellement relativement important, en bénéfi ciant de 
grands terrains sur lesquels l’absence de boisements autorise 
une certaine densifi cation et un tissu sous-occupé ou dégradé. 
Le renouvellement de ces centres fait l’objet dans la plupart  
des Projets d’Aménagement et de Développement Durable 
des PLU de dispositions particulières.

Densité actuelle observée : Entre 20 et 25 logements / 
hectare

Enjeux en matière de renouvellement : 
La présence d’un foncier malléable important demande 
de réfl échir à des opérations d’ensemble en lien avec la 
structuration et le renforcement des centres-bourgs et dans un 
souci de qualité des espaces publics.

Le tissu ancien est constitué de “maisons de 
bourg” à l’alignement des rues, aujourd’hui 

en majeure partie rénovées.

La plupart des centres-bourgs sont en 
cours de renouvellement avec des opéra-

tions collectives en lien avec des projets 
d’aménagement globaux.

Les espaces en accroche du centre, 
pour la plupart sous-occupés ou dont 

l’occupation est peu adapée aux fonctions 
d’un centre, présentent un fort potentiel de 

renouvellement.

Les coeurs d’îlots présentent également de 
larges espaces faiblement occupés qui pour-

raient, à long terme, muter.

Centre bourg

Evaluation de la capacité de renouvellement du tissu à partir d’un échantillon
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Analyse du tissu, évolutions en cours

Tissu relativement dense de centre secondaire ancien structuré 
autour de rues supportant un trafi c important. Le potentiel 
de renouvellement urbain, à plus ou moins long terme, y est 
encore important. 

Densité actuelle observée : Entre 15 et 20 logements / 
hectare

Enjeux en matière de renouvellement : 

La consommation rapide du foncier disponible demande à 
réfl échir à des formes urbaines dont les densités seraient au 
moins similaires à celles du tissu ancien, en renforcement de 
ces centralités et afi n d’optimiser la fréquentation des services 
et équipements proches.

Le tissu s’est constitué de maisons continues, 
de un ou deux niveaux, le long des voies de 

circulation.

Aux alentours, le tissu devient plus hété-
rogène, les maisons anciennes alternant avec 

les pavillons plus récents.

Les espaces disponibles en périphérie de 
la centralité ont donné lieu récemment à la 

construction de lotissements.

Quelques opérations récentes de collectifs 
présentent des densités intéressantes en 

renforcement de celle du centre bourg.

Centre bourg

Evaluation de la capacité de renouvellement du tissu à partir d’un échantillon
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Repérage des tissus anciens, à proximité des centralités



Partie 3 | Quartier ancien, à proximité des 
centralités
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Analyse du tissu, évolutions en cours

Tissu balnéaire ancien constitué de maisons individuelles, pour la 
plupart résidences secondaires. Le potentiel de renouvellement 
y est non négligeable sur le long terme en raison notamment 
de la présence de grands terrains pouvant être redécoupés. On 
observe d’ailleurs aujourd’hui la construction de petits collectifs 
et maisons en bande qui augmente la densité de ce type de 
secteur tout en garantissant la qualité du cadre de vie. 

Densité actuelle observée : Entre 15 et 20 logements / 
hectare

Enjeux en matière de renouvellement : 

Poursuivre la mutation de ces quartiers, en favorisant une 
densifi cation mesurée en adéquation avec les caractères 
identitaires et patrimoniaux. La présence de jardins et 
espaces boisés de qualité est à prendre en compte pour le 
renouvellement de ces espaces.

Les maisons traditionnelles sont souvent 
accompagnées de jardins boisés qui 

participent à la qualité du cadre de vie.

Le maillage viaire est composé de rues 
étroites menant  à la plage, traitées de 

manière paysagère.

Certains grands jardins offrent des potentiels 
de densifi cation à la parcelle.

De nouveaux petits collectifs viennent 
s’inscrire dans le tissu, en confortant le 

rapport à la rue. 

Quartier ancien, à proximité des centralités

Evaluation de la capacité de renouvellement du tissu à partir d’un échantillon
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Repérage des tissus récents sous forme dominante de lotissements



Partie 4 | Quartier récent, en périphérie, sous 
forme dominantede lotissements
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Le tissu est composé de pavillons d’époques 
différentes - ici pavillon des

années 70.

Analyse du tissu, évolutions en cours

Le potentiel de renouvellement de ce type de tissu pavillonnaire 
de périphérie est relativement faible. La majeure partie du 
foncier constructible a déjà été consommée ou a été aménagée 
récemment. Toutefois, la présence de quelques grandes 
parcelles non encore occupées en coeur d’îlots pose la question 
du maillage de ce type de tissu. 

Densité actuelle observée : Entre 8 et 10 logements / 
hectare

Enjeux en matière de renouvellement : 

La consommation rapide des coeurs d’îlots demande à 
réfl échir à des principes de liaisons continues afi n de rompre 
avec la logique d’impasses et optimiser ainsi la desserte et la 
constructibilité des parcelles libres. Il convient de privilégier une 
réfl exion à l’échelle de l’îlot, voire du quartier, pour promouvoir 
des aménagements de qualité et une plus grande diversité des 
formes.

De nouveaux lotissements viennent 
aujourd’hui s’inscrire en coeur d’îlots.

La desserte des habitations en impasse reste 
encore largement utilisée.

Quelques terrains, aménagés ou non, restent 
encore constructibles.

Quartier récent en périphérie, sous forme dominante de lotissements

Evaluation de la capacité de renouvellement du tissu à partir d’un échantillon
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Analyse du tissu, évolutions en cours

Le tissu pavillonnaire offre très peu de potentiel de 
renouvellement, surtout s’il est récent. Certains des lotissements 
les plus anciens commencent à se dégrader. 

Densité actuelle observée : Entre 5 et 10 logements / 
hectare

Enjeux en matière de renouvellement : 

L’obsolescence, à plus ou moins long terme, de certains 
lotissements les plus anciens pose la question du devenir de 
ces espaces et de leur renouvellement par le biais d’outils 
d’aménagement adaptés.

Les lotissements des années 60 sont trés 
faiblement renouvellés et tendent à se 

dégrader.

La faible qualité architecturale des pavillons 
tend à accéler le processus de vieillissement.

A proximité, un lotissement récent se 
construit.

Le tissu pavillonnaire est parfois aussi 
composé de pavillons plus cossus.

Quartier récent en périphérie, sous forme dominante de lotissements

Evaluation de la capacité de renouvellement du tissu à partir d’un échantillon



30 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Potentiel de renouvellement au sein des tissus constitués | janvier 2009

Repérage de l’urbanisation diffuse



Partie 5 | Urbanisation diffuse
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Analyse du tissu, évolutions en cours

Cette urbanisation diffuse se présente sous forme de hameau,  
les pavillons récents y côtoient des maisons plus anciennes 
attenantes à des granges. La présence du végétal y est très 
importante et la forêt de pins constitue un écrin au hameau. Les 
grandes parcelles offrent un potentiel de densifi cation à long 
terme et la présence de granges et autres annexes anciennes 
laisse également envisager des possibilités de réhabilitation ou 
de renouvellement. On note également la présence de grands 
terrains non boisés en limite d’urbanisation.

Densité actuelle observée : Entre 3 et 5 logements / hectare

Enjeux en matière de renouvellement : 

Le renforcement des hameaux doit respecter leur équilibre. De 
ce point de vue, l’urbanisation des terrains en périphérie ne 
semble pas toujours opportune et doit être analysée au regard 
des contextes spécifi ques, du nombre de logements existants 
et des caractères identitaires des sites.

L’urbanisation diffuse est insérée au sein de 
la forêt de pins qui constitue un écrin végétal 

important.

Certaines maisons traditionnelles sont 
accompagnées de terrains généreux qui 

offrent un potentiel de renouvellement à plus 
ou moins long terme.

Des terrains vierges constituent aujourd’hui 
l’interface entre le hameau et la forêt.

Certaines granges anciennes ont été 
réaménagées et l’absence de clôture permet 

d’entretenir un lien à la rue intéressant.

Urbanisation diffuse

Evaluation de la capacité de renouvellement du tissu à partir d’un échantillon


