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Repérage des typologies de tissus
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L’identité du territoire s’est construite sur une palette large de formes et de paysages urbains, 
historiquement variés. Afi n d’appréhender cette diversité, ce document analyse les formes et 
densités existantes sur le territoire du Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre. 

Cette étude a pour but d’apporter un éclairage sur la réalité du concept de densité à partir de 
références locales. Il s’agit de montrer que la densité ne peut s’appréhender qu’en lien avec 
la forme urbaine puisqu’une même densité peut revêtir un panel large de formes différentes. 
Elle doit nécessairement être analysée au regard du cadre de vie, de l’habitat environnant, des 
espaces libres et du rapport au contexte spécifi que dans lequel elle s’inscrit. 

Ce travail est basé sur une analyse préalable des tissus issus de l’urbanisation la plus ancienne 
puis sur une analyse des évolutions plus ou moins récentes qui ont semblé intéressantes 
en terme de tendances ou de formes. Parmi ces opérations, toutes ne sont pas forcément 
exemplaires en tant que telles mais traduissent les tendances à l’oeuvre.

Cinq grandes typologies de tissus ont été identifi ées et analysées. Cette clasifi cation reste 
schématique, dans la mesure où les tissus peuvent présenter des formes plus ou moins 
hétérogènes, mais elles se différencient assez nettement de par leur morphologie générale et 
leur dynamiqye d’évolution :

 - Les centres anciens denses (situés uniquement sur la commune d’Arcachon) 

 - Les centres bourgs

 - Les quartiers anciens situés à proximité des centralités

 - Les quartiers récents sous forme dominante de lotissements

 - L’urbanisation diffuse

Au sein de chaque grande typologie, les tissus sont classés des plus anciens aux opérations 
récentes. Pour les opérations récentes, le classement s’effectue par densités croissantes.

Introduction
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Sommaire

Centres anciens denses
Urbanisation jusqu’aux années 2000                                                             

1  | Arcachon, (boulevard de la Plage/rue Jéhenne)  
    
Centres bourgs 

Urbanisation jusqu’aux années 2000
1  | Gujan Mestras (rue Gambetta) 
2  | Andernos (allée françois Goubet, rue Thiers) 
3  | Saint-Magne (le Bourg, route de Louchats) 

Opérations récentes   
4  | Arès, Les allées du Port (rue du Port ostréicole) 
5  | Arès, Résidence les Platanes (Place de l’église)     

 

     

Quartiers anciens en accroche des centralités
Urbanisation jusqu’aux années 2000
1  | Arcachon (avenue Guy de Maupassant)   
2  | Arcachon, Résidence de L’étoile (avenue de la Galaxie/allée Vénus) 
3  | Arcachon (ville d’hiver, allée Jacques Monod/allée Emile Péreire) 
4  | Cap Ferret (allée des bambous/avenue de la vigne) 

Opérations récentes 
5  | Cap Ferret, lieu-dit Le Bocque (allée de la vigne) 
6  | Le Barp, La pinède (rue du castor/rue de la poste) 
7  | Audenge, le domaine des pins 2 (rue daniel digneaux) 
8  | La Teste, Résidence les Clos Rouges (chemin de la Magrette 
9  | Lanton, le hammeau des Sablines (avenue de la libération)   
10  | Arès, Centre de vacances CCAS (avenue des Goëlands) 
11  | La Teste, Place Mouliets (rue François Legallais/ avenue de Verdun)   
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Sommaire

Quartiers récents sous forme dominante de lotissement

Urbanisation jusqu’aux années 2000
1  | Gujan Mestras (allée Edouard Branly) 
2  | Gujan Mestras (allée Renoir)  
3  | Gujan Mestras (allée des Ecureuils)     
4  | Gujan Mestras (allée la bruyère) 

Opérations récentes 
5  | La Teste, Village des Galips (Boulevard de Cazeaux)   
6  | Lanton, Résidence le Boisset (route de blagon/rue de la bascule)   
7  | Le Teich, Les allées de la Leyre    
8  | Le Teich, Résidence Terres Marines (rue Saint-André)   

Urbanisation diffuse
Urbanisation jusqu’aux années 2000                                                             

1  | Lugos (route de Peleou, route de Massé)

Conclusion
Comparaison des densités bâties par typologies

Récapitulatif - Urbanisation jusqu’aux années 2000

Récapitulatif - Opérations récentes
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Repérage des centres anciens



Partie 1 | Centres anciens denses

Urbanisation allant jusqu’aux années 2000

1  | Arcachon, (boulevard de la Plage/rue Jéhenne)  
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Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     6700 m²
Nombre de parcelles      37
Superfi cie moyenne des parcelles     181 m² 
Nombre de logements     73 
Nombre de niveaux     RDC à R+4
Mixité        Majorité de Rez-de chaussée consacrée aux commerces  
       (magasin de chaussures, vêtements, coiffeur, agence  
       immoblière, restaurants, cabinet d’infi rmiers...)
Part de la végétation     2.3% (160 m²)
Stationnement      Sous les bâtiments collectifs, sur rue (payant)

Densité de l’îlot     108 logements/hectare
Espaces communs      0  

1 | BOULEVARD DE LA PLAGE/ RUE JÉHENNE, 
ARCACHON (DÉBUT XX°S)

Tissu dense et ancien de centre-ville. 
Présence de locaux à réhabiliter.
Très peu d’espaces végététalisés.

U
rb

anisatio
n jusq

u’aux années 2000
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Repérage des centres bourgs



Partie 2 | Centres bourgs

Urbanisation jusqu’aux années 2000

1  | Gujan Mestras (rue Gambetta) 
2  | Andernos (allée françois Goubet, rue Thiers) 
3  | Saint-Magne (le Bourg, route de Louchats) 

Opérations récentes   

4  | Arès, Les allées du Port (rue du Port ostréicole) 
5  | Arès, Résidence les Platanes (Place de l’église)  
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Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt    2 ha
Nombre de parcelles     44 (dont 3 pour le supermarché)
Superfi cie moyenne des parcelles    424 m² 
Nombre de logements    50
Nombre de niveaux    RDC à R+2
Mixité       RDC Rue Gambetta consacrés aux commerces 
      (coiffeur, bar-restaurant, pharmacie, agence immobilière,   
      artisans...) ; supermarché (3 parcelles à l’ouest 2600m²)
Part de la végétation    17,5% (3500 m²)
Stationnement     Anarchique le long de la voie

Densité de l’îlot     28.7 logements/hectare
Espaces communs      0  

1 | RUE GAMBETTA, GUJAN MESTRAS (DÉBUT 20° S)

Trame urbaine issue des années 1950 : îlot ancien qui a muté par une densifi cation de la parcelle.

Parcelle vide en coeur d’îlot enclavée (emplacement réservé dans le PLU), peu mutable.

=> pourrait faire l’objet d’un remembrement en vue d’une opération de renouvellement urbain.

U
rb

anisatio
n jusq

u’aux années 2000
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Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     8000 m²
Nombre de parcelles      17
Superfi cie moyenne des parcelles     470 m²
Nombre de logements     17 logements
Nombre de niveaux     RDC à R+1
Mixité        hôtel-restaurant    
Part de la végétation     22% (1810 m²)
Stationnement      Garages et stationnement le long de la voie

Densité de l’ilôt     21 logements/hectare
Espaces communs      0

2 | ALLEE FRANCOIS GOUBET / RUE THIERS
ANDERNOS

Ilot à proximité du centre bourg.

Tissu ancien constitué de petites arcachonnaises souvent regroupées et de jardins constituant une continuité 
verte.

U
rb

anisatio
n jusq

u’aux années 2000
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Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     2 ha
Nombre de parcelles      22
Superfi cie moyenne des parcelles     900 m² 
Nombre de logements     27 (dont 9 constructions nouvelles récentes)
Nombre de niveaux     RDC à R+1
Mixité        oui (petite épicerie)    
Part de la végétation     45% (9000 m²)
Stationnement      individuel sur chaque parcelle + un petit parking devant  
l’épicerie

Densité de l’ilôt     13 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   14.4 logements/hectare
Espaces communs      6.2% (1250 m²)  

3 | LE BOURG : ROUTE DE LOUCHATS
SAINT-MAGNE 

Tissu ancien de centre bourg.

Grandes habitations anciennes entourées de constructions récentes sous formes de lotissement.

Omniprésence de la végétation sur les parcelles.

U
rb

anisatio
n jusq

u’aux années 2000
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Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     12483 m²
Nombre de parcelles      /
Superfi cie moyenne des parcelles     /
Nombre de logements     52 
Nombre de niveaux     R+1
Mixité        non     
Part de la végétation     56% (6188 m²)
Stationnement      2 places/logements (et 1place visiteur/4 logements)

Densité de l’opération    41.6 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   82,6 logements/hectare
Espaces communs      56% (6188 m²)  

4 | LES ALLÉES DU PORT : 6-10 RUE DU PORT OSTRÉICOLE
ARES (PROJET)

Réhabilitations et constructions neuves.
Formes réinterprétant une architecture agricole traditionnelle.

Arcitecte : CAP ARCHITECTURE

O
p

ératio
ns récentes
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Densité de l’opération    82.5 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   150 logements/hectare
Espaces communs      45% (1800 m² ) 

5 | RÉSIDENCE LES PLATANES, PLACE DE L’EGLISE
ARÈS (DÉBUT 2000)

Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     4000 m²
Nombre de parcelles      1
Superfi cie moyenne des parcelles     /
Nombre de logements     33
Nombre de niveaux     RDC (mitoyens) et  R+2 (collectifs)
Mixité            
Part de la végétation     5.7% (230 m²)
Stationnement      25 garages 

Opération de renouvellement urbain en centre-ville.

Architecture en bardage bois s’inscrivant dans le contexte ancien du centre bourg.

Présence de garages qui auraient pu laisser place à un plus grand espace commun aménagé en coeur d’îlots.

Architecte : B. BUHLER

O
p

ératio
ns récentes
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Repérage des quartiers anciens, à proximité des centralités



Partie 3 | Quartiers anciens, à proximité des 
centralités

Urbanisation jusqu’aux années 2000
1  | Arcachon (avenue Guy de Maupassant)   
2  | Arcachon, Résidence de L’étoile (avenue de la Galaxie/
allée Vénus) 
3  | Arcachon (ville d’hiver, allée Jacques Monod/allée Emile 
Péreire) 
4  | Cap Ferret (allée des bambous/avenue de la vigne) 

Opérations récentes 
5  | Cap Ferret, lieu-dit Le Bocque (allée de la vigne) 
6  | Le Barp, La pinède (rue du castor/rue de la poste) 
7  | Audenge, le domaine des pins 2 (rue daniel digneaux) 
8  | La Teste, Résidence les Clos Rouges (chemin de la 
Magrette 
9  | Lanton, le hammeau des Sablines (avenue de la 
libération)   
10  | Arès, Centre de vacances CCAS (avenue des Goëlands) 
11  | La Teste, Place Mouliets (rue François Legallais/ avenue 
de Verdun)
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Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     2.3 ha
Nombre de parcelles      37
Superfi cie moyenne des parcelles    621 m² 
Nombre de logements     42 
Nombre de niveaux     RDC, R+1
Mixité        Non
Part de la végétation     30% (7000 m²)
Stationnement      Garages privatifs, place de parking le long de la voie

Densité de l’îlot     18.2 logements/hectare
Espaces communs      0  

1 | AVENUE GUY DE MAUPASSANT
ARCACHON (ANNÉES 1960-70)

Résidences secondaires majoritaires. 
Implantation en semi-continu permettant de conserver des transparences et une végétation dense en coeur 
d’îlot.
Piste cyclable le long de la voie à l’ouest.

U
rb

anisatio
n jusq

u’aux années 2000



regtergergervgfrr



27 
Formes urbaines et densités | janvier 2009SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL ©

Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     5ha
Nombre de parcelles      71
Superfi cie moyenne des parcelles     422 m² 
Nombre de logements     84 logements collectifs 
Nombre de niveaux     R+2 ( 1 bâtiment au sud-est en R+3)
Mixité        Parc public à proximité : aire de jeux pour enfants,   
       terrain de basket, foot      
Part de la végétation     60% (3ha)
Stationnement      Garages intégrés ou parkings extérieurs

Densité de l’opération    16.8 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   28 logements/hectare
Espaces communs      40% (2ha)  

2 | RÉSIDENCE DE L’ÉTOILE, AVENUE DE LA GALAXIE, 
ALLÉE VÉNUS, ARCACHON (ANNÉES 1960)

Bâtiments collectifs denses avec petits jardins privatifs.
Forme d’urbanisation permettant de dégager de grands espaces communs intégrant une végétation 
omniprésente.
Perméabilité de l’îlot qui s’inscrit en continuité de son environnement boisé.

U
rb

anisatio
n jusq

u’aux années 2000



regtergergervgfrr



29 
Formes urbaines et densités | janvier 2009SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL ©

Densité de l’îlot     11.7 logements/hectare
Espaces communs      0  

3 | ALLÉE JACQUES MONOD / ALLÉE EMILE PÉREIRE
VILLE D’HIVER, ARCACHON (FIN 19°, DÉBUT 20°)

Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     2.3 ha
Nombre de parcelles      20
Superfi cie moyenne des parcelles     1150 m² 
Nombre de logements     27
Nombre de niveaux     RDC à R+2
Mixité        Non
Part de la végétation     49% (11400 m²)
Stationnement      Garages privatifs

Quartier à haute valeur patrimoniale s’exprimant à travers une architecture remarquable et des jardins 
marqués par une végétation prédominante.

Villas implantées en coeur de parcelle et présentant de très grandes surfaces habitables (possibilités de 
rediviser certaines villas en plusieurs logements).

Soin particulier apporté au traitement des espaces extérieurs : clôtures végétalisées, mobilier urbain sur 
l’espace public, bancs, lampadaires...

U
rb

anisatio
n jusq

u’aux années 2000
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Densité de l’opération    7.4 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   8.5 logements/hectare
Espaces communs      13% (3500 m²)

4 | AVENUE DE LA VIGNE/ALLÉE DES BAMBOUS
CAP FERRET (ANNÉES 1970-80)

Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     2.7 ha    
Nombre de parcelles      20
Superfi cie moyenne des parcelles     1350 m²
Nombre de logements     20 logements 
Nombre de niveaux     R+1
Mixité        Non     
Part de la végétation     91% (24600 m²)
Stationnement      Stationnement aérien à l’intérieur et le long des   
       propriétés, parking visiteurs

Architecture composée de béton et bois.
Intégration du bâti dans son contexte paysager : ambiance de villas sous les pins.
Présence de venelles traversant l’îlot.

Architectes :LAJUS - SALIER -COURTOIS

U
rb

anisatio
n jusq

u’aux années 2000
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Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     8627 m²
Nombre de parcelles      /
Superfi cie moyenne des parcelles     /
Nombre de logements     11 logements jumelés par 2 ou 3
Nombre de niveaux     R+1 
Mixité        Non     
Part de la végétation     42% + bandes boisées classées en EBC
Stationnement      Garages individuels sous les bâtiments

Densité de l’opération    12.7 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   29 logements/hectare
Espaces communs      56 % (4827 m²)  

5 | LIEU-DIT « LE BOCQUE »,
ALLÉE DE LA VIGNE, CAP FERRET (2008)

Opération de Villas de standing épousant la topographie du terrain.
Terrain de tennis au coeur de l’opération.
Utilisation de matériaux s’inscrivant dans un contexte paysager constitué de pins.

PICHET

O
p

ératio
ns récentes
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Caractéristiques      

Surface totale de l’ilôt     16950 m²    
Nombre de parcelles      530 m²
Superfi cie moyenne des parcelles     32
Nombre de logements     32 logements HLM   
Nombre de niveaux     RDC et R+1
Mixité        Non     
Part de la végétation     6.7% (1135 m² : aire de jeux et espaces verts)
Stationnement      1 garage/logement + espaces goudronnés devant   
       (trottoirs occupés tout de même)

Densité de l’opération    18.8 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   21 logements/hectare
Espaces communs      10.3%

6 | OPÉRATION LA PINÈDE, 
RUE DU CASTOR/RUE DE LA POSTE , LE BARP (1999) 

Opération à proximité immédiate du centre bourg.
Logements mitoyens en R et R+1 proposant une volumétrie variée.
Traitement paysager préservant une intimité des jardins.
Espace vert commun de plus de 1000m² (prairie boisée).

Architecte, Urbaniste, Paysagiste : M. LATOUR et M. SALIER

O
p

ératio
ns récentes
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Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     29713 m² 
Nombre de parcelles      ?
Superfi cie moyenne des parcelles     ?
Nombre de logements     80 (dont 8 maisons individuelles)
Nombre de niveaux     RDC à R+2
Mixité        non    
Part de la végétation     49% 14528 m² (Espaces verts cédés à la commune)
Stationnement      200 places aériennes

Densité de l’opération    27 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   53 logements/hectare
Espaces communs      49% (14528 m²)

7 | LE DOMAINE DES PINS 2
RUE DANIEL DIGNEAUX, AUDENGE (2008 EN COURS)

Opération de logements collectifs. 
Conservation des pins existant sur le terrain.
Espaces communs relativement marqués par le stationnement.

Architecte : JC SERRIS

O
p

ératio
ns récentes
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Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     4 ha 
Nombre de parcelles      72
Superfi cie moyenne des parcelles     555 m²
Nombre de logements     120 logements sociaux (dans 74 bâtiments)
Nombre de niveaux     R+1 à R+2
Mixité        non    
Part de la végétation     26 % (10500 m²)
Stationnement      garages et stationnement aérien
Distance à une centralité    1000 m
Distance au bord de mer    1400 m

Densité de l’opération    30 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   40 logements/hectare
Espaces communs      28,5 % (11400 m²)

8 | RÉSIDENCE LES CLOS ROUGES, CHEMIN DE LA MAGRETTE, 
LA TESTE (2006)

Logements mitoyens en lisière de forêt.
RDC des logements constitués de bois en référence à l’architecture traditionnelle et au paysage environnant
présence de cheminements doux traversant l’opération.
Logements disposant de petits jardins individuels plantés.

O
p

ératio
ns récentes
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Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     10332 m²   
Nombre de parcelles      37
Superfi cie moyenne des parcelles     280 m²
Nombre de logements     50   
Nombre de niveaux     RDC et R+1  
Mixité        Bureaux    
Part de la végétation     10% (1033 m²)
Stationnement      105 stationnements aériens + ? (garages indiv?)

Densité de l’opération    48.4 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   53.7  logements/hectare
Espaces communs      10% (1033 m²)  

9 | LE HAMMEAU DES SABLINES, 
13 AVENUE DE LA LIBÉRATION, LANTON (2006)

Opération mixte (collectifs + maisons individuelles) intégrant des bureaux en façade le long de la voie prin-
cipale traversant la commune
Plan masse réalisé en référence aux ports ostréicoles traditionnels
Logements disposant de jardins privatifs

Architecte : M. De MARCO

O
p

ératio
ns récentes
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Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     8000 m²
Nombre de parcelles      /
Superfi cie moyenne des parcelles     /
Nombre de logements     172 logements
Nombre de niveaux     R+4
Mixité        logements collectifs et commerces en RDC 
Part de la végétation     2% (150 m²)
Stationnement      Stationnement aérien le long des voies

Densité de l’opération    215 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   400 logements/hectare
Espaces communs      46% (3700 m²)  

10 | PLACE MOULIETS, RUE FRANÇOIS LEGALLAIS
/AVENUE DE VERDUN, LA TESTE (2008)

Projet d’opération de renouvellement urbain au coeur de la commune en face du marché.

Opération dense offrant une mixité de logements et commerces en RDC.

Architecture permettant d’intégrer des éléments paysagers sur différents niveaux.

Actuellement

CAP ARCHITECTURE

O
p

ératio
ns récentes
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Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     2 ha (+ si totalité du terrain)
Nombre de parcelles      1
Superfi cie moyenne des parcelles     / 
Nombre de logements     441 gîtes individuels
Nombre de niveaux     RDC (mitoyens)
Mixité        ?     
Part de la végétation     23.5% (4700 m²)
Stationnement      

Densité de l’opération    220 gîtes/hectare
Densité (espaces communs déduits)   367 gîtes/hectare
Espaces communs      40% (8000 m²)  

11 | CENTRE DE VACANCE CCAS
AVENUE DES GOELANDS, ARÈS

Village vacances.
Exemple d’architecture de loisirs réinterprétant le modèle des cabanes ostréicoles.
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Repérage des quartiers récents, sous forme dominante de lotissements



Partie 4 | Quartiers récents sous forme 
dominante de lotissements

Urbanisation jusqu’aux années 2000

1  | Gujan Mestras (allée Edouard Branly) 
2  | Gujan Mestras (allée Renoir)  
3  | Gujan Mestras (allée des Ecureuils)     
4  | Gujan Mestras (allée la bruyère) 

Opérations récentes
 
5  | La Teste, Village des Galips (Boulevard de Cazeaux)   
6  | Lanton, Résidence le Boisset (route de blagon/rue de la 
bascule)   
7  | Le Teich, Les allées de la Leyre    
8  | Le Teich, Résidence Terres Marines (rue Saint-André) 
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Densité de l’opération    15.3 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   17.7 logements/hectare
Espaces communs      13% (8000 m²)  

1 | ALLÉE ÉDOUARD BRANLY
GUJAN-MESTRAS (ANNÉES 1970)

Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     6 ha
Nombre de parcelles      70
Superfi cie moyenne des parcelles     742 m² 
Nombre de logements     92 logements sociaux, dont 24 en bâtiment collectif
Nombre de niveaux     RDC (mitoyens) et  R+2 (collectifs)
Mixité        Non     
Part de la végétation     9.4% (5600 m²)
Stationnement      Garages en RDC des bâtiments collectifs, en   
       mitoyenneté pour les maisons individuelles

Logement social avec une mixité des formes : implantations de collectifs et mitoyens permettant de dégager 
des espaces privés ou communs.
Petits jardins privatifs pour les logements individuels.
Présence du végétal assez limité au regard des superfi cies importantes d’espaces communs.
Superfi cie de voirie importante.
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Densité de l’îlot     13.3 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   20 logements/hectare
Espaces communs      30% (3000 m²)  

2 | ALLÉE RENOIR, GUJAN-MESTRAS (ANNÉES 1980-90)

Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     9000 m²
Nombre de parcelles      12
Superfi cie moyenne des parcelles     500 m² 
Nombre de logements     12
Nombre de niveaux     RDC, R+1
Mixité        Non       
Part de la végétation     36 % (3300 m²)
Stationnement      A l’extérieur des parcelles, devant les habitations ou  
       portails

Implantations mitoyennes et compacité du bâti dégageant des espaces communs boisés.
Espace public large mais peu utilisé et occupé par du stationnement.
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3 | ALLÉE DES ÉCUREUILS 
GUJAN MESTRAS (ANNÉES 1980)

Densité de l’îlot     11.7 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   12.3 logements/hectare
Espaces communs      4.7% (800 m²)  

Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     1.7 ha
Nombre de parcelles      20
Superfi cie moyenne des parcelles     810 m² 
Nombre de logements     20
Nombre de niveaux     RDC, (voire R+1)
Mixité        Non     
Part de la végétation     13 % (2200 m²)
Stationnement      Garages privatifs

Architecture peu qualitative, végétation peu présente compte tenu de la confi guration des jardins, voie 
d’accès commune.
Maisons en coeur de parcelle, faibles possibilités de mutation et de densifi cation.
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Densité de l’îlot     8.3 logements/hectare
Espaces communs      0  

4 | ALLÉE LA BRUYÈRE
GUJAN-MESTRAS (ANNÉES 1980)

Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     1.8 ha
Nombre de parcelles      15 
Superfi cie moyenne des parcelles     1200 m² 
Nombre de logements     15
Nombre de niveaux     RDC
Mixité        Non
Part de la végétation     34% (6200 m²)
Stationnement      Garages individuels privatifs

Maisons implantées en coeur de parcelle, terrains peu mutables.
Pas d’espace commun, végétation assez présente dans les jardins mais peu homogène.
Espace public large et peu aménagé.
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Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     1,6 ha
Nombre de parcelles      34
Superfi cie moyenne des parcelles     382 m²
Nombre de logements     44
Nombre de niveaux     R+1
Mixité        non    
Part de la végétation     3000m²
Stationnement      Garages insérés dans les bâtiments + parking aérien

Densité de l’opération    27.5 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   33,8 logements/hectare
Espaces communs      18.7% (3000 m²)  

5 | VILLAGE DES GALIPS, BOULEVARD DE CAZEAUX
LA TESTE (2006)

Opération mixte (logements individuels et collectifs).
Architecture contemporaine en lisière d’un espace boisé.
Architecture permettant d’offrir un jardin privatif pour chaque logement et garages intégrés aux 
constructions.
Parc jouxtant les logements collectifs situé au coeur de l’opération.

Archtecte : Leiber
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Densité de l’opération    30.1 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   35 logements/hectare
Espaces communs      13.8% (825 m²)  

6 | SAHLM LE TOIT GIRONDIN : RÉSIDENCE LE BOISSET
ROUTE DE BLAGON/RUE DE LA BASCULE, LANTON (2005)

Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     5963 m²
Nombre de parcelles      18
Superfi cie moyenne des parcelles     285 m²
Nombre de logements     18
Nombre de niveaux     RDC à R+1
Mixité        Non     
Part de la végétation     5% (300 m²)
Stationnement      individuel (garages)

Logements mitoyens en RDC et R+1 offrant des jardins en arrière de parcelle.
Présence d’une placette en coeur d’îlot.
Garages en façade des constructions.

Architecte : D. DE MARCO
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Densité de l’opération    90 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   165 logements/hectare
Espaces communs      45%(1260 m²) 

7 | OPÉRATION LES ALLÉES DE LA LEYRE
LE TEICH (2005)

Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     2770 m² 
Nombre de parcelles      10
Superfi cie moyenne des parcelles     277 m²
Nombre de logements     25
Nombre de niveaux     R+1, R+2
Mixité        non     
Part de la végétation     2.7% (76 m²)
Stationnement      30 places de stationnement devant les logements  

Opération de logements collectifs groupés. 

Utilisation de matériaux «durables» dont le bois, volumétrie variée.

Petits jardins privatifs pour les logements en RDC et balcons pour les logements aux niveaux supérieurs.

Architecte ; M. FARNIER
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Densité de l’opération    113 logements/hectare
Densité (espaces communs déduits)   203 logements/hectare
Espaces communs      44% (environ 3500 m²) 

8 | RÉSIDENCE «TERRES MARINES», RUE SAINT ANDRÉ
LE TEICH (2005)

Caractéristiques 

Surface totale de l’ilôt     7872 m²  
Nombre de parcelles      /
Superfi cie moyenne des parcelles     /
Nombre de logements     89
Nombre de niveaux     R+1 à R+2
Mixité        non    
Part de la végétation     12% (1000 m²)
Stationnement      119 places (dont 48 sous les logements)

Opération de logements collectifs. 
Architecture «balnéaire» utilisant du bois.
Espaces communs largement utilisés en parking et peu aménagés.

Architecte  : M LLEYS 
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Repérage de l’urbanisation diffuse



Partie 5 | Urbanisation diffuse

Urbanisation allant jusqu’aux années 2000

1  | Lugos (route de Péléou / route de Massé) 
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Densité du hameau     3 à 5 logements / hectare

1 | ROUTE DE PELEOU / ROUTE DE MASSE
LUGOS

Caractéristiques 

Surface du hameau     119 484 m²  
Nombre de parcelles      /
Superfi cie moyenne des parcelles     /
Nombre de logements     30 logements
Nombre de niveaux     RDC à R+1
Mixité        oui    
Part de la végétation     /
Stationnement      /

Hameau où pavillons récents côtoient des constructions traditionnelles.
Tissu trés aéré marqué par la présence de vastes prairies et de la forêt proche.
Ambiance rurale liée à la présence de constructions agricoles.
Transparence sur les espaces naturels induite par l’absence de clôtures et traitement naturel des bords de 
route.
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Partie 6 | Conclusion
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Conclusion

L’histogramme ci-contre présente les densités bâties de tous les sites étudiés, regroupés par 
typologies.

Analyse du «substrat» issu de l’urbanisation jusque dans les années 2000

Le site choisi pour illustrer le centre ancien d’Arcachon est caractérisé par une large variété de 
formes architecturales et par une densité importante avoisinant les 100 logements à l’hectare. 

A une plus petite échelle, les sites retenus pour les centres-bourgs sont également marqués 
par une diversité des formes bâties. Ils illustrent des densités qui restent signifi catives (entre  
20 et 30 logements à l’hectare) et qui s’accompagnent souvent d’une qualité résidentielle 
reconnue.

Les quartiers périphériques, qu’ils soient anciens ou récents, s’inscrivent quant à eux dans une 
logique de dédensifi cation. La maison individuelle reste la forme urbaine la plus répandue. Si 
les quartiers anciens bénéfi cient d’une certaine diversité dans la forme liée à des opérations de 
renouvellement urbain ayant déjà modifi é la structure urbaine originelle, les quartiers récents 
sont marqués par une homogénéité prégnante dûe à l’omniprésence des lotissements. Ces 
quartiers sont d’ailleurs caractérisés par des densités dépassant rarement 15 logements à 
l’hectare. 
Enfi n, l’urbanisation diffuse présente généralement sous forme de hameaux affi che une densité 
très faible (entre 3 et 5 logements à l’hectare). L’organisation urbaine privilégie une qualité du 
cadre de vie, en lien avec les espaces verts qui y ont une place prépondérante.

Analyse des opérations récentes

D’une manière générale, les opérations récentes choisies sur le territoire illustrent une logique 
de revalorisation de la densité qui s’inscrit dans la continuité des formes du tissu ancien. En 
proposant des formes urbaines contemporaines qui reprennent parfois les caractéristiques et 
les références architecturales de l’habitat traditionnel, les constructions nouvelles affi chent des 
densités intéressantes au regard du tissu existant. Le mode d’implantation en continu permet 
à certaines opérations d’habitat d’atteindre des densités bâties importantes en apportant de 
nouvelles composantes au cadre de vie des quartiers.
Certaines constructions récentes affi chent toutefois des densités beaucoup moins élevées mais 
qui se justifi ent par une intégration dans un cadre paysager remarquable.
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Comparaison des densités bâties par typologies
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Récapitulatif - Urbanisation jusqu’aux années 2000

Andernos (allée françois Goubet, 
rue thiers) 21 logements/ha

Arcachon, Résidence de l’Etoile
16.8 logements/ha

Cap Ferret (allée des bambous)
7.4 logements/ha

Gujan Mestras (allée Renoir)
13.3 logements/ha

Gujan Mestras (allée Edouard Branly)
15.3 logements/ha

Gujan Mestras (allée des Ecureuils)
11.7 logements/ha

Lugos (route de Massé / route de Péléou)
3 à 5 logements/ha

Arcachon, (boulevard de la Plage/rue 
Jéhenne)
108 logements/ha

Gujan Mestras (rue Gambetta)
87.7 logements/ha

Saint-Magne (Le bourg)
14.4 logements/ha

Arcachon, (avenue Guy de Maupassant)
18.2 logements/ha

Arcachon (ville d’hiver, allée Jacques Monod)
11.7 logements/ha

Gujan Mestras (allée la bruyère)
8.3 logements/ha
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Récapitulatif - Opérations récentes

Arès, Les allées du Port
41.6 logements/ha

Arès, Résidence les Platanes 
82.5 logements/ha

Audenge, le domaine des pins 2
53 logements/ha

La Teste, résidence les Clos Rouges
40 logements/ha

Ares, centre de vacance CCAS 
220 gîtes / hectare

Lanton, le hameau des Sablines
48.4 logements/ha

La Teste, Place Mouliets
215 logements/ha

Le Teich, Les allées de la Leyre
90 logements/ha

Le Teich, Résidence Terres Marines
113 logements/ha

Lanton, Résidence le Boisset
30.1 logements/ha

Cap Ferret, lieu-dit Le Bocque
12.7 logements/hectareLe Barp, La pinède

18.8 logements/ha

La Teste, Village des
Galips
27.5 logements/ha


