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 Le CONTEXTE du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre

è 1500 km² entre océan et forêt, 2 marqueurs essentiels du paysage

è 3 EPCI
  Communauté d’Agglomération sur le Sud Bassin COBAS  
  Communauté de Communes du Nord Bassin COBAN 
  Communauté de Communes du Val de l’Eyre 

è 140.000 habitants permanents       

   400.000 en période estivale

è Attractivité + 62.000 habitants entre 1992 et 2009 

è un SCoT approuvé le 24 juin 2013

   qui intègre la possibilité de construire 26.000 nouveaux logements
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 Le SCoT du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre

3 dispositions principales en matière de développement urbain :

è s’inscrire dans l’enveloppe urbaine maximum 

è 40% de l’urbanisation dans le tissu existant 
 60% en extension urbaine

è prescription d’objectifs de densités minimales 

80 50
4020

15
log/ha
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Ville littorale,    forestière,    ostreïcole,    prairiale ...
è ADAPTER des formes urbaines aux spécificités paysagères locales 

è RéINVENTER des formes urbaines iNNOVANtES ou qui réinterprètent les COdES ArChi-
tECturAux locaux, pErfOrmANtES, iNSpiréES par le SitE, qui produisent un rapport nouveau entre 
ville et nature, entre l’homme et son environnement, qui prennent en compte les mOdES de ViE 
et les impératifs de COûtS ABOrdABlES
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 OBJET de la mission en PHASE 1



è promouvoir des modèles d’habitats qui démontrent que l’on peut concilier qualité 
de vie, intensité bâtie et spécificités paysagères locales

è S’assurer de la faisabilité concrète des prescriptions du SCoT et « donner à 

voir » les 5 densités qu’il définit : 80, 50, 40, 20, 15 logements à l’hectare

è proposer des formes d’habitats intermédiaires du XXIème siècle qui réin-
terprètent les caractéristiques de la maison individuelle et les notions de compacité 

è proposer des solutions adaptées aux évolutions climatiques en cours 

è S’assurer du partage, de l’acceptation et de la bonne prise en compte par tous, 
de ces typologies d’habitat adaptées (des acteurs décisionnels aux acteurs de l’aménagement)
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Annabel Casse, 
Pierre Antonin Megali 
+
Marie Dumont (paysagiste) 
Mathieu Dron (urbaniste) 
Anthony Guyon (architecte)

Pierre Lascabette (architecte) 
Pierre Tricaud (paysagiste)

Isabelle Berger-Wagon (architecte)
Bernard Wagon (urbaniste)
Lucile Bonnefoy (paysagiste urbaniste)
Geoffroy Wagon (graphiste)
Thomas Levellier (dessinateur)
Charlène Cesbron et Simon Onillon 
(urbanistes stagiaires) 
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 3 équIPES... 3 POSTuRES retenues  

è Confier la même étude à trois équipes retenues sur CCTP identique afin d’obtenir               
trois propositions distinctes pour chaque site test

DESuRB
• le diSpOSitif ENVirONNEmENtAl pAySAgEr comme levier d’urbanisation                 

et mOdE de ViE dans le territoire 

Lascabette - Tricaud
• fAirE quArtiEr dans son contexte élargi, autour d’ESpACES COmmuNS          

fédérAtEurS,  sur une organisation spatiale simple et lisible

GHECO
• la mAiSON iNdiViduEllE comme postulat de densification
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 9 SITES d’expérimentation
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Arès 20 log/ha 

Audenge 20 log/ha 

le Barp 15 log/ha 
gujan mestras 50 log/ha

la teste 80 log/ha

Salles 40 log/ha 
Salles 15 log/ha

Belin Beliet 15 log/ha 

marcheprime 20 log/ha



è Chaque équipe répond sur 5 sites d’expérimentation (2 en commun aux 3 équipes) et propose : 
- des formes urbaines compatibles avec les densités prescrites et adaptées aux entités paysagères locales, 
- des principes de traductions réglementaires à privilégier et à éviter pour assurer leurs mises en œuvre.
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 9 SITES d’expérimentation

































è Elaborer un guide référentiel « Formes Urbaines & Paysages » 
opérant et permettant d’éclairer les communes sur :

- les modalités de mise en œuvre des intensités urbaines du SCoT 

- la faisabilité règlementaire de leur déclinaison en recommandations opérationnelles et en clauses à pri-
vilégier et à éviter, à intégrer dans les PLU.

è 2 publics cibles « metteurs en œuvre du SCoT » visés :

- les institutionnels et maitres d’ouvrage publics (urbanisme règlementaire des futurs PLU) 

- les maitres d’ouvrage privés, professionnels de l’aménagement, grand public et nouveaux habitants 
(urbanisme opérationnel)
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 LA SUITE du travail ...
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