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Notre projet s’est précisé dans 
un contexte de crise. Nous avons 
aujourd’hui une responsabilité 
sans précédent pour changer 
nos façons de considérer les 
dynamiques à l’oeuvre, donc nos 
façons de faire. Avec l’ensemble des 
élus qui se sont impliqués dans ce 
projet, nous avons réinterrogé nos 
choix du passé et mesuré l’impact 
de nos non-choix. Riches de ces 
enseignements, nous souhaitons 
désormais miser davantage sur 
l’action et l’intelligence collective 
et sur le dialogue pour mieux 
participer à la construction d’un 
modèle de développement plus 
durable. 

Améliorer les relations et les 
solidarités entre nos territoires, 
améliorer les conditions de 
déplacements, renouer avec la 
qualité de nos espaces urbanisés, 
respecter nos espaces naturels et 
agricoles sont autant d’axes que 
le SCoT investit pour mettre en 
œuvre ce modèle et permettre 
à tous de s’épanouir sur notre 
territoire. 

INTRODUCTION

Le mot du Président

(( Une réflexion à la bonne échelle 
qui propose le meilleur compro-
mis entre le souhaitable pour l’en-
semble du territoire et le possible 
pour chaque collectivité
L’élaboration de ce premier 
document de planification 
intercommunale est une étape 
nécessaire : ce cadre de références 
nous manque depuis bien trop 
longtemps et sur de trop nombreux 
sujets.  
Nous avons réussi à nous 
rassembler à l’échelle du bassin 
de vie, malgré la diversité de nos 
préoccupations locales, car nous 
sommes convaincus que cette 
échelle territoriale correspond au 
bassin de vie de nos habitants. 
Ce périmètre est également le 
meilleur compromis actuel pour 
traiter des questions importantes, 
que nous ne pouvons pas aborder 
à l’échelle de nos communes ou de 
nos intercommunalités. 

Le SCoT, parce qu’il doit répondre 
aux réalités des pratiques et des 

besoins des habitants, trace un 
chemin qui respecte une vision 
tout à la fois unitaire et fondée sur 
ses diversités. Ce projet témoigne 
de l’imbrication des territoires et 
met en lumière ce qui unit plutôt 
que ce qui divise. Aussi est-il 
légitime que le SCoT dépasse les 
seuls cadres institutionnels pour 
proposer des réponses adaptées 
aux besoins identifiés. 

Nous souhaitons que ce SCoT 
soit le meilleur compromis entre 
le souhaitable pour l’ensemble 
du territoire et le possible pour 
chaque collectivité. Au moment 
de conclure ce premier niveau de 
projet, nous sommes conscients 
que toutes les ambitions ne 
pourront pas être complètement 
prises en compte.  

Le projet de SCoT, tel qu’il sera 
arrêté en 2012, sera un point 
d’étape qui transcrira humblement 
un premier niveau de projet. 
L’approbation du SCoT n’est pas 
une fin en soi, ce qu’il nous faut 
retenir c’est le processus de travail 
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qu’il permet. Afin de rester attentifs 
aux évolutions de notre territoire, 
afin de nous adapter au mieux aux 
nouveaux enjeux que l’avenir nous 
réserve,  nous souhaitons faire 
vivre le projet et ses règles dans la 
durée. 

Ce premier SCoT ouvre d’ores et 
déjà des perspectives pour l’avenir. 
Les sujets pour lesquels toute 
l’ambition n’a pu être retranscrite 
doivent donc continuer à être 
investis pour intégrer –en continu– 
les réflexions et les pratiques des 
collectivités.

(( Un développement mieux 
équilibré pour une solidarité 
fondée sur la force de chacune 
des parties
Pour faire de notre territoire un 
territoire durable, il nous faudra 
mobiliser toutes nos ressources, 
à commencer par les spécificités 
de chaque partie du territoire au 
bénéfice de notre cohésion.  
Notre territoire possède des 
identités vivaces, fondées sur 
des ancrages historiques et des 
solidarités territoriales, sociales 
et intergénérationnelles qui 
constituent une richesse culturelle 
majeure. 
Quelles que soient les perspectives 
de développement qui s’offrent à 
nous, toutes devront s’envisager 
dans le respect des valeurs qui 
fondent notre cohésion. La qualité 
de notre cadre de vie en est 

une, et pour cela, nous devons 
nous attacher à faciliter la vie 
quotidienne de nos habitants, tout 
en favorisant des usages raisonnés 
de nos espaces agricoles, naturels 
et forestiers. 
Au regard de ces enjeux, chaque 
paysage, chaque bourg, chaque 
territoire et aussi chaque habitant 
joue un rôle majeur. C’est à cette 
seule condition que notre territoire 
pourra atteindre une offre de 
services et une qualité de vie 
qu’aucune commune ne pourrait 
offrir seule.  

Fort de ces constats et de ses 
ambitions, le SCoT ne doit s’interdire 
ni l’innovation, ni d’éventuelles 
collaborations extraterritoriales, 
avec ses voisinages immédiats ou 
les institutions de rang supérieur.

(( Le Grenelle au service 
d’un territoire qui conjugue 
développement et préservation 
en pleine conscience de sa 
responsabilité dans l’espace 
régional
Le SCoT fait siens les objectifs et 
les ambitions fixées par les lois 
Grenelle. Au-delà des nouvelles 
exigences du Grenelle, c’est toute 
l’approche du SCoT que nous 
avons reconsidérée, avec une 
volonté plus affirmée d’intégration 
environnementale, sociale et 
économique de notre projet. 
Dans cet esprit, le SCoT s’attachera 

à prendre en compte les 
engagements de l’Etat et de la 
Région, tels que déclinés dans 
les schémas régionaux issus du 
Grenelle. 

La loi Grenelle 2 fixe au SCoT un 
rôle central dans la hiérarchie des 
documents de planification et 
de programmation. Le SCoT va 
constituer le cadre de référence 
des politiques publiques, nous 
souhaitons donc saisir cette 
opportunité pour concevoir les 
conditions du dialogue et les 
coopérations qui nous permettront 
d’agir ensemble.
Le SCoT deviendra alors la règle du 
jeu dont nous, élus locaux, avons 
souhaité nous doter et qui devra 
désormais être prise en compte 
par tous (institutions de rang 
supérieur ou opérateurs).

Jean-René ETCHEGARAY
Président du Syndicat mixte du SCoT
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LES FONDEMENTS DU PADD

L’image de notre cadre de vie, 
riche et de qualité, est entachée 
par la grande difficulté des 
ménages à se loger dans les 
meilleures conditions, ainsi que 
par le mitage de ces 30 dernières 
années qui met en danger la 
pérennité de notre agriculture 
et de notre environnement et 
rend coûteuses les alternatives 
crédibles à la voiture particulière.  

Pour échapper à cette fatalité, le 
SCoT défend un nouveau contrat 
entre les espaces urbanisés et les 
espaces agricoles, naturels ou 
forestiers.

La volonté politique d’assumer 
pleinement la dynamique 
démographique et économique 
du territoire s’accompagnera 
de pressions sur les espaces 
agricoles, naturels et forestiers. 
Pour limiter les incidences de cette 
pression sur l’environnement, 
le SCoT prévoit de protéger 
et de valoriser les principales 
composantes de la trame verte et 
bleue.

Le SCoT se fixe donc comme 
objectif de tenir simultanément 
deux ambitions : 

 une ambition de 
développement, afin de 
répondre aux besoins, tant 
des habitants actuels, que 
des générations futures ;   
 une ambition de 
préservation de la qualité du 
cadre de vie en grande partie 
liée aux usages agricoles ou 
de gestion naturaliste des 
espaces non-bâtis. 

Promouvoir un nouveau modèle de développement 
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LE CHOIX D’UN DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DES HOMMES ET DES IDENTITÉS

Le périmètre du SCoT est un 
espace de convergence, où se 
rejoignent de grandes vallées 
alluviales, la montagne basque et 
le littoral atlantique. Ces grands 
ensembles géographiques 
et humains présentent des 
interactions, constituant ainsi un 
véritable système territorial. Le 
SCoT reconnaît le rôle assuré par 
chacun et souhaite valoriser les 
qualités de ces parties comme 
garantie d’un fonctionnement 
durable de l’ensemble.

(( Un littoral urbain
Le littoral du SCoT de 
l’agglomération de Bayonne et 
du sud des Landes se distingue 
au sein de l’espace littoral aquitain 
car il constitue le cœur de la seule 
agglomération littorale. 
Ainsi, le SCoT s’attache à décliner 
les 6 défis identifiés par le Plan 
de développement durable du 
littoral aquitain pour la période 
2007-2020, en affirmant son 
choix de conforter le cœur 
de l’agglomération littorale, 
notamment :
• en assumant son rôle dans 

l’accueil démographique d’une 
population diversifiée tout en 
maîtrisant l’étalement urbain 
par le choix de la densité 
urbaine et du redéploiement 
urbain préférentiellement dans 
les centralités existantes ;

• en privilégiant une gestion des 
risques qui prenne en compte 
les aléas afin de prévenir 

les risques naturels majeurs 
et d’assurer une cohérence 
d’action à l’échelle de son 
territoire ;

• en affirmant sa volonté de 
préserver et de mettre en 
valeur les espaces naturels 
remarquables du littoral et 
d’assurer des continuités 
écologiques tant sur la façade 
littorale que dans les relations 
avec l’arrière pays ;

• en développant des politiques 
volontaristes visant à maintenir 
ou restaurer la qualité des eaux 
de baignade afin de préserver 
le potentiel économique du 
littoral et d’assurer la santé 
publique ;

• en soulignant la force, 
la diversité, la qualité et 
la complémentarité des 
destinations touristiques de 
notre territoire composées 
de stations balnéaires aux 
caractéristiques urbaines 
ou naturelles, mais aussi de 
stations touristiques intérieures 
ancrées dans l’histoire et les 
savoir-faire du Pays basque et 
du Seignanx ;

• en portant pour le cœur 
d’agglomération et l’ensemble 
du territoire du SCoT un projet 
économique diversifié adossé 
aux filières économiques 
existantes, garant d’insertion 
sociale pour les habitants du 
territoire. Ce projet appuie 
notamment sur les activités 
de production et reconnaît au 
port de Bayonne une place de 
premier plan. 
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remarquables que constituent 
le fleuve et ses affluents, les 
barthes hautes et basses, les 
coteaux boisés de l’Adour et 
les vallées affluentes dans 
un souci de maintien de 
l’agriculture et de préservation 
de la biodiversité. L’ensemble 
de ces espaces constituant un 
véritable maillage vert et bleu ;

• en soulignant le potentiel 
touristique de la vallée de 
l’Adour autour du fleuve et des 
pratiques de loisirs d’eau, de 
la découverte de ses milieux 
naturels, de sa gastronomie 
et des patrimoines des villes 
et villages (nombreux ports, 
châteaux, Guiche, Bidache…) 
édifiés sur les rives de l’Adour et 
de ses affluents ;

• en privilégiant une gestion des 
risques qui prenne en compte 
les aléas afin de prévenir 
les risques naturels majeurs 
et intègre l’évaluation des 
risques liés aux changements 
climatiques.

(( Un fleuve majeur,  un estuaire 
en devenir 
Le territoire du SCoT est fortement 
marqué par la présence de l’estuaire 
de l’Adour, grand fleuve pyrénéen 
et côtier. Deux grands paysages 
s’y déploient : le secteur agricole 
des barthes à l’est du territoire et le 
secteur urbanisé, le fleuve baignant 
la ville de Bayonne et irriguant le port 
situé sur les communes de Bayonne, 
Boucau, Anglet et Tarnos. 
Le SCoT s’attache à promouvoir 
une vision globale du fleuve sur ses 
deux rives et à préserver, mais aussi 
à renouveler la vitalité de chacune 
de ses parties. Notamment :
• en affichant la nécessité 

de la mise en place d’une 
gouvernance de l’eau pour le 
fleuve, entre le SAGE Adour 
amont et l’océan ;

• en indiquant l’intérêt de voir 
émerger une vision partagée 
de l’aménagement durable 
de l’estuaire de l’Adour sur ses 
deux rives, vision articulant 
des enjeux de développement 
urbain et économique – 
notamment portuaire industriel 
et commercial, mais aussi des 
enjeux environnementaux, 
patrimoniaux et de loisirs ;

• en reconnaissant le rôle 
significatif et nécessaire joué 
par le port dans le maintien et le 
développement de l’économie 
de production du territoire ;

• en affirmant sa volonté de 
permettre la valorisation des 
espaces agricoles et naturels 
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de ses patrimoines naturels et 
culturels ;

• en recherchant les moyens d’une 
cohabitation harmonieuse 
entre les activités existantes et 
le développement de nouvelles 
activités de tourisme et de 
loisirs. Cette recherche étant ici 
favorisée par la diversité et la 
complémentarité des moteurs 
touristiques de la montagne, 
mais aussi de la Nive, composés 
de nombreux sentiers de 
promenade et de randonnée, 
d’espaces de pratiques des 
sports d’eaux vives, et aussi de la 
station thermale de Cambo-les-
Bains et de villes et villages à fort 
intérêt patrimonial (Espelette, 
Ustaritz, Hasparren…), sans 
omettre la valorisation des 
produits du terroir et des savoir-
faire artisanaux.

((Une montagne basque vivante
La montagne basque présente 
dans le SCoT est composée de 
massifs de moyenne montagne 
en situation frontalière au sein 
desquels coule la Nive et des 
affluents de l’Adour.
Le SCoT s’attache à décliner 
les 4 orientations stratégiques 
identifiées par la Charte de la 
montagne basque mise en place 
dans le cadre du contrat territorial 
Pays basque 2020, en affirmant son 
choix de maintenir une montagne 
vivante. Notamment :
• en inscrivant les activités agro-

pastorales et forestières comme 
clé de voûte de l’aménagement 
et du développement de la 
montagne basque tout en 
affirmant l’importance d’un 
développement - notamment 
dans et à proximité des 
petites villes - d’équipements, 
de services, de commerces 
et d’activités artisanales et 
industrielles permettant à 
ce secteur de répondre aux 
besoins de sa population ;

• en poursuivant les politiques 
volontaristes, menées dans le 
cadre d’une gestion concertée, 
en matière de qualité de 
l’eau, la montagne et la Nive 
représentant des ressources 
essentielles au territoire tout 
entier ;

• en veillant au respect des 
équilibres naturels de la 
montagne et de son piémont, 
en assurant la connaissance, la 
préservation et la valorisation 
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(( Des campagnes collinaires 
habitées
Entre la montagne et le littoral, 
de part et d’autre de la vaste 
vallée de l’Adour, s’étendent les 
collines agricoles et forestières du 
Seignanx et du Pays basque.
Le SCoT s’attache à reconnaître la 
qualité de ces espaces, de moindres 
contraintes environnementales, 
mais de grande importance pour 
l’agriculture. Notamment :
• en affirmant la place essentielle 

de l’agriculture dans l’économie 
de ce secteur et en recherchant 
les moyens d’une cohabitation 
harmonieuse entre le 
développement des villes 
et villages et le maintien de 
l’agriculture d’élevage ;

• en indiquant l’intérêt partagé 
d’une recherche de synergie 
entre les villes et villages 
implantés sur les collines de la 
rive sud de l’Adour, notamment 
en matière d’équipement, de 
services et de commerces ;

• en veillant au respect des 
équilibres naturels, notamment 
par la préservation des vallées 
constituant des continuités 
écologiques reliant la montagne 
à l’Adour ou au littoral ;

• en valorisant les villes et villages 
à fort intérêt patrimonial (La 
Bastide-Clairence…), sans 
omettre la valorisation des 
produits du terroir et des savoir-
faire artisanaux.
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L’AMBITION D’UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOME

Le SCoT affiche une ambition 
éco-responsable basée sur un 
développement plus économe 
en foncier, en ressources et 
en énergies, sans entraver le 
bien-être des habitants ou le 
développement économique. 
Le développement économe est 
ainsi une composante essentielle 
des politiques publiques. 

(( Inverser le regard et changer 
les pratiques
Les élus et les acteurs du territoire 
considèrent désormais les espaces 
agricoles, naturels et forestiers 
comme une « infrastructure 
majeure » du territoire, et non plus 
comme les variables d’ajustement 
de l’extension urbaine.  Cette 
inversion du regard permet 
de resituer ces espaces, leurs 
fonctionnalités et leurs usages 
comme des parties prenantes du 
projet.

A ce titre, la mise en valeur des 
trames verte et bleue du SCoT 
constitue une étape déterminante 
dans la reconnaissance des 
valeurs économiques, sociales, 
environnementales et culturelles 
des espaces agricoles, naturels et 
forestiers du territoire du SCoT.

Cette inversion du regard et des 
pratiques trouve également sa 
traduction dans la manière de 
concevoir le tissu urbain de nos villes 
et de nos villages. Cette conception 
est une opportunité majeure 

pour agir localement  : chaque 
collectivité déclinant son projet 
d’un urbanisme plus économe. 
Cette échelle permet de traiter 
autrement les enjeux de réduction 
de l’impact environnemental du 
bâti, tout en organisant des espaces 
publics vivants... autant d’axes 
d’intervention qui seront rendus 
possibles par la contribution de 
tous pour offrir un environnement 
urbain de qualité. 

(( Décliner localement l’objectif 
de réduction des émissions de 
Gaz à Effet de Serre (GES) 
Le SCoT prendra en compte 
le Schéma Régional Climat 
Air Énergie (SRCAE), lorsque 
ce dernier sera arrêté par le 
préfet de Région. D’ores et déjà 
le projet d’aménagement et 
de développement durables 
intègre les objectifs nationaux de 
réduction des émissions de Gaz à 
Effet de Serre (GES). 
En affichant le nécessaire 
renforcement des politiques 
de transports, qu’il s’agisse 
de transports collectifs ou de 
covoiturage, le SCoT souhaite 
limiter les émissions de GES. 
Cette orientation ne sera rendue 
possible que par un engagement 
exemplaire des Autorités 
organisatrices de transports du 
territoire.  
En limitant l’imperméabilisation 
des sols et la consommation 
du foncier agricole, naturel et 
forestier, le SCoT agit également 

sur la limitation des émissions de 
GES tout en assurant l’avenir de 
l’économie agricole du territoire.
De même, le SCoT promeut la 
recherche du meilleur équilibre 
possible entre l’habitat, l’emploi, les 
équipements et services à l’échelle 
de chaque bourg ou quartier de 
ville, ainsi qu’une intensification 
urbaine dans les secteurs desservis 
par les transports publics. Autant 
d’éléments qui pourront peser 
sur l’évolution des modes de vie, 
modes d’habiter, de travailler, 
de se déplacer, de consommer 
ou encore de se divertir, voire 
une modification profonde des 
représentations sociales associées 
à la qualité de vie en cœur de 
bourgs ou de quartiers urbains.  

Les formes urbaines compactes 
préconisées par le SCoT et la 
place donnée au renouvellement 
urbain dans le tissu déjà constitué 
permettront également de 
contribuer à limiter les émissions de 
GES liées à l’habitat.

Néanmoins, pour mieux 
appréhender les enjeux, 
notamment de production 
d’énergies renouvelables et 
d’adaptation aux changements 
climatiques, il conviendra de 
conforter les connaissances, 
de mobiliser des outils de 
modélisation et de suivi des 
émissions de GES, et de sensibiliser  
sur les impacts climat air énergie. 
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Au-delà de l’expression des 
ambitions, l’efficience du SCoT 
résidera dans sa capacité à être mis 
en œuvre. Si le SCoT ne peut pas 
tout – il n’infléchit pas les grandes 
dynamiques démographiques 
ou économiques…  – il peut agir 
sur l’organisation, la répartition 
des différentes fonctions 
et l’intégration des enjeux 
environnementaux à son échelle, 
si les différentes collectivités 
s’entendent et transcrivent ces 
orientations dans les politiques 
dont ils ont la compétence. 
Les acteurs publics devront, 
chacun au regard de leurs 
compétences respectives, mettre 
en œuvre les ambitions, les 
orientations et objectifs du SCoT 
dans leurs politiques et dans 
leurs actions.
Néanmoins, le SCoT se garde 
de tout dogmatisme, prenant 
acte de la prégnance de facteurs 
de changements : évolutions 
réglementaires, administratives, 
sociétales, etc. Il ne s’agit pas 
d’imposer un cadre rigide 
applicable de la même manière 
sur tout le territoire, mais de fixer 
des repères pour que chaque 
collectivité puisse s’engager au 
service du projet commun. 

Ainsi, le Syndicat mixte du SCoT 
pourra élaborer des outils d’appui 
de manière à compléter le SCoT 
au-delà de son approbation, 
afin de contribuer à sa mise en 
œuvre et de poser et résoudre 
des questions à venir. De plus, un 

dispositif de suivi et d’évaluation,  
intégrant des indicateurs, 
permettra d’accompagner cette 
mise en œuvre en continu.

(( Les communes et les 
intercommunalités dans les PLU 
Les communes et les communautés 
de communes et d’agglomération 
compétentes devront décliner 
les ambitions politiques et les 
orientations du SCoT dans leurs 
Plans locaux d’urbanisme ou leurs 
cartes communales, notamment 
en matière de développement 
urbain et d’habitat, de 
développement économique, 
de mobilité, de préservation des 
espaces constitutifs de la trame 
verte et bleue, de prise en compte 
des enjeux liés à la qualité de l’eau 
et des risques.

(( Les AOT pour la coordination 
des politiques de mobilité à 
l’échelle du SCoT
Les collectivités publiques 
(syndicat de transport, conseils 
généraux, conseil régional) 
mettant en œuvre des politiques 
de déplacement devront tenir 
compte des orientations du SCoT. 
Le Syndicat mixte du SCoT 
souhaite que soit recherché, 
notamment grâce à la coopération 
entre les Autorités Organisatrices 
de Transports (AOT), un maillage 
du territoire en adéquation avec 
les besoins identifiés.

(( Les politiques de l’habitat 
dans les PLH 
Les collectivités publiques 
(intercommunalités, conseils 
généraux, conseil régional) 
mettant en œuvre des politiques 
d’habitat devront tenir compte 
des orientations du SCoT. Les 
Programmes Locaux de l’Habitat 
(PLH) et en absence de PLH, les 
Plans Départementaux de l’Habitat 
(PDH), sont les outils adaptés pour 
atteindre les objectifs quantitatifs 
et qualitatifs fixés par le SCoT. 
Le SCoT préconise une articulation 
des PLH entre eux, afin de jeter 
les bases d’une convergence des 
politiques de l’habitat à l’échelle 
du bassin de vie.
Le SCoT préconise également que 
toutes les politiques de l’habitat 
intègrent des réflexions sur la 
mobilité pour une meilleure 
cohérence urbanisme-mobilité 
depuis l’échelon communautaire 
jusqu’au niveau régional.

(( Poursuivre les échanges 
autour des enjeux du 
renouvellement urbain
Le renouvellement urbain est 
l’un des piliers de la réussite 
effective de la réduction de la 
consommation de foncier agricole, 
naturel ou forestier. Il s’agit 
pourtant d’un sujet mal connu 
et délicat à mettre en œuvre 
notamment pour des raisons 
financières. De l’identification 
des potentialités foncières en 

UN PROJET QU’IL FAUDRA METTRE EN ŒUVRE : UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
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renouvellement urbain jusqu’au 
montage opérationnel de projets 
en mixité sociale et fonctionnelle, 
il convient de construire un tour 
de table à même de proposer des 
réponses partagées à cet enjeu 
collectif.

(( Vers une gestion concertée de 
la trame verte et bleue
La préservation des trames verte et 
bleue du territoire du SCoT repose 
sur des espaces mais également 
sur des acteurs – propriétaires, 
gestionnaires, utilisateurs... 
Ainsi, au-delà de la déclinaison 
du Schéma dans les documents 
d’urbanisme communaux ou 
intercommunaux, il demeurera 
des enjeux de gestion et de 
valorisation de ces espaces. Les 
partenariats développés autour 
de l’élaboration et du suivi des 
documents d’objectifs des sites 
Natura 2000 ainsi que les acteurs 
du monde agricole peuvent 
participer à porter un volet 
opérationnel en vue de la gestion 
durable des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers.

(( Ouvrir le dialogue avec les 
territoires voisins
Le SCoT est un outil qui recherche 
l’efficacité de l’action publique. 
Ainsi, certains objectifs ne 
pourront être entièrement traités 
dans de bonnes conditions à 
l’échelle du SCoT et gagneront à 
être concertés et articulés avec les 
territoires voisins. 

Deux grands axes territoriaux de 
coopération se dégagent – l’axe 
littoral et l’axe intérieur – qui 
confirment le positionnement de 
«  carrefour  » de l’agglomération 
de Bayonne et du sud des Landes. 
Ainsi, des thèmes de travail 
coopératif peuvent déjà être 
identifiés :
• Engager un dialogue entre les 

SCoT du sud de l’Aquitaine(1), 
mais aussi participer aux 
échanges au sein des Pays (Pays 
Basque et Pays Adour Landes 
Océanes) sur l’ensemble des 
sujets d’aménagement et de 
politiques publiques ;

• Assurer l’articulation des 
réseaux de transport avec les 
territoires voisins ; 

• Appréhender les enjeux de 
l’habitat ; 

• Initier des approches locales 
déclinant les axes stratégiques 
définis dans le cadre régional 
du GIP Littoral aquitain ;

• Accompagner l’émergence des 
gouvernances de l’eau adaptées 
aux besoins.

(( Engager la réflexion sur le 
positionnement métropolitain  
et la réciprocité territoriale
Le territoire du SCoT est une 
composante majeure d’une 
agglomération littorale trans-
frontalière  de plus de 600 000 
habitants et d’un bassin d’emploi 
(1)	 SCoT	Maremne	Adour	Côte	Sud,	SCoT	du	

Pays	d’Orthe,	SCoT	Sud	Pays	Basque

élargi dont peuvent tirer parti 
les habitants et les entreprises. 
Cette agglomération, dite 
littorale, fonctionne en fait avec 
un « arrière-pays » assez vaste 
et  s’apparente moins à une 
métropole classique qu’à un 
système multipolaire en réseau 
solidement ancré dans son socle 
environnemental et naturel.
Cette agglomération élargie 
à l’arrière-pays rassemble et 
représente symboliquement les 
forces et les valeurs du Pays basque 
et du sud des Landes. Elle est un 
carrefour d’échanges important, 
qui concentre les fonctions 
de décision, les dynamiques, 
démographiques et économiques, 
et bénéficie d’une notoriété 
importante - essentiellement liée 
à des atouts immatériels puissants 
(identité, culture, aménités 
environnementales, cadre de 
vie...). 
Autant de critères qui interrogent 
la nature du positionnement de 
ce grand territoire dont fait partie 
le SCoT. Ces critères, entre autres, 
mériteraient d’être objectivés et 
mis en perspective pour en tirer 
le meilleur parti aux regards de 
l’ambition générale du territoire 
et des ambitions particulières de 
chacun. 
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Le PADD fixe les objectifs 
des politiques publiques en 
s’appuyant sur les besoins 
répertoriés et estimés en matière 
de développement économique, 
d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, d’équilibre 
social de l’habitat, de transports, 
d’équipements et de services.
Ces estimations permettent de 
calibrer les ambitions du territoire. 
Étant donné les aléas liés à tout 
exercice prospectif, le Syndicat 
réalisera une évaluation des 
dynamiques démographiques, de 
la production de logements et de 
la consommation foncière dans 
les six ans suivant l’approbation. 
Ainsi les ambitions de production 
et leur répartition pourront être 
reconsidérées.

(( Les perspectives démogra-
phiques : accueillir 35 000 
habitants sans porter atteinte 
au cadre de vie
Au regard du rythme de croissance 
démographique constaté depuis 
10 ans, le territoire du SCoT 
pourrait accueillir plus de 35 000 
nouveaux habitants d’ici 2025. 
Le SCoT doit donc anticiper les 
besoins de 250 000 habitants en 
2025.

(( Les besoins en logements : 
produire 31 500 logements 
Pour cela le SCoT doit donner 
les moyens aux collectivités de 
construire 31 500 logements, 

afin de répondre aux besoins des 
nouveaux arrivants ainsi qu’aux 
besoins de la population actuelle. 

(( Les besoins de l’économie 
productive : 20 hectares / an
Le SCoT propose d’agir sur 
l’offre foncière à vocation 
économique pour accompagner le 
développement et promouvoir un 
rééquilibrage des zones d’activités 
économiques nouvelles sur tout le 
territoire. 
20 hectares minimum par an, 
soit un volume de 300 hectares 
serait nécessaire à horizon 2025, 
pour satisfaire les besoins des 
entreprises actuelles et futures du 
territoire. 

(( L’objectif de réduction de 45% 
de la consommation foncière
Le SCoT fait le choix de tirer parti 
de l’attractivité, mais dans un souci 
de préservation stricte du capital 
territorial, donc par une limitation 
notable de l’artificialisation des 
sols. Pour cela le SCoT fixe deux 
axes d’intervention : privilégier le 
renouvellement et l’optimisation 
du tissu urbain existant et limiter 
au maximum toute artificialisation 
nouvelle. 

Une réduction portée par l’évo-
lution des formes urbaines

L’action sur les formes urbaines 
permettra de réduire de 45 % 
minimum la consommation 
d’espaces pour le développement 

urbain. Entre 1998 et 2008, 
125 hectares par an étaient 
artificialisés pour les activités 
humaines (habitat, infrastructures, 
économie, commerce...).  Sur la 
durée du SCoT c’est un maximum 
de 70 hectares qui pourrait chaque 
année être mobilisé à des fins 
d’urbanisation. 

Un lien majeur entre développe-
ment et assainissement collectif

Le SCoT préconise d’urbaniser en 
priorité les zones déjà desservies 
par le réseau d’assainissement 
collectif, condition actuellement 
nécessaire pour limiter la 
consommation d’espaces 
agricoles, naturels et forestiers.

LES GRANDS CHIFFRES QUI RYTHMENT LE PROJET
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UN PROJET POUR UN BASSIN DE VIE

Le choix des élus du SCoT est de 
conforter l’armature territoriale, 
en agissant simultanément sur 
ces deux grandes composantes  : 
l’organisation urbaine et le 
maillage agricole et naturel du 
territoire.

L’armature verte et bleue sera 
désormais reconnue comme 
une infrastructure majeure du 
territoire. Cet objectif nécessitera 
le développement de stratégies 
de préservation de la biodiversité 
et de nouvelles conceptions de 
l’aménagement du territoire car 
nombre d’enjeux y sont associés : 
la qualité du cadre de vie, la qualité 
de vie, la gestion des risques, la 
performance économique des 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers, la santé humaine…
 
L’armature territoriale promue 
par le SCoT rend compte des 
interdépendances et des 
complémentarités entre ces 
espaces, constitutifs, qui fondent 
autant l’identité que le potentiel 
de développement du territoire. 

Cette armature territoriale 
offre un contexte nouveau de 
réflexions et d’actions, dans le 
respect du cadre institutionnel 
actuel et des compétences de 
chaque collectivité. 

Cette armature doit devenir le 
cadre de références des politiques 
publiques déployées au sein 
du territoire, pour favoriser un 
développement plus équilibré, 
plus performant et plus durable, 
et de fait, renforcer les solidarités 
et la cohésion territoriales. 

Organiser le rapport entre le développement urbain et 
la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers
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L’armature urbaine désigne les 
principaux pôles d’emplois, de 
commerces et d’équipements 
publics qui maillent le territoire du 
SCoT aujourd’hui et qui devront 
focaliser le développement dans 
les 15 prochaines années. Afin 
de maîtriser le trafic automobile 
et limiter la dépendance 
automobile des ménages 
(c’est-à-dire la possession et 
l’usage d’une voiture) et ses 
conséquences négatives (coûts 
dans le budget des ménages, 
impacts environnementaux et 
énergétiques, sur la santé…), 
le SCoT préconise la desserte 
des principales polarités par un 
réseau de transports collectifs 
prenant appui sur des offres 
performantes.

(( ARTICULER LES COMPLÉMEN-
TARITÉS ENTRE LES VILLES, LES 
PETITES VILLES ET LES VILLAGES 
Le SCoT est composé de centralités 
urbaines(1)  – villes, petites 
villes, villages et hameaux – qui 
structurent son armature urbaine. 
Cette grande diversité de territoires 
à vivre est un atout pour répondre 
à la diversité des aspirations des 
habitants. 

(1)	 Lieu,	urbanisé,	qui	permet	la	rencontre	
et	l’échange	entre	les	individus	du	fait	
des	fonctions	qu’il		offre.	C’est	donc	un	
noyau	urbain	intégrant	au	minimum	
des	équipements	type	église,	école,	
fronton	ou	commerce...

La consolidation de l’armature 
urbaine à l’échelle du SCoT doit 
permettre aux petites villes, bourgs 
et villages qui la composent 
d’atteindre collectivement un 
niveau de fonctionnalités urbaines,  
offres de service et qualité de 
vie, qu’aucun ne pourrait offrir 
individuellement. Chaque ville, 
chaque bourg, chaque territoire 
a ainsi son rôle à jouer dans ce 
système territorial.

Le SCoT préconise que les petites 
villes de l’intérieur et le cœur 
d’agglomération soient le support 
privilégié du développement à 
venir. Ces polarités accueilleront 
prioritairement la croissance 
démographique, ainsi que le 
développement économique et 
commercial. Il est impératif que 
l’offre de transports collectifs 
accompagne cette ambition, 
d’où l’intérêt de lier organisation 
urbaine et réseau de transport 
collectif.

Ce schéma propose avant tout 
une organisation fonctionnelle 
du territoire. Il s’agit de sortir des 
concurrences entre collectivités 
et de graduer le développement 
en fonction à la fois des enjeux 
collectifs identifiés à l’échelle du 
SCoT et des équilibres propres à 
chaque sous bassin de vie(2). 

(2)	 Les	sous-bassins	de	vie	du	SCoT	corres-
pondent	peu	ou	prou	aux	périmètres	des	
intercommunalités

Le cœur d’agglomération  : affir-
mer son rôle stratégique au sein 
du réseau des polarités du SCoT, 
et au-delà au niveau régional et 
international
A l’échelle du SCoT, un 
destin commun lie le cœur 
d’agglomération, les territoires 
périurbains et l’intérieur. Il en va 
de l’intérêt de tous de disposer 
d’un cœur d’agglomération 
dynamique. En effet, le cœur 
d’agglomération, et dans une 
moindre mesure l’agglomération 
littorale(3), constitue la polarité 
d’échelle supra-communautaire 
du territoire du SCoT.  

Territoire le plus intense en 
termes d’activités, d’habitants, 
d’équipements et de services, 
l’objectif pour le SCoT est de faciliter 
son accessibilité pour chaque 
habitant et depuis chaque point 
du territoire, tout particulièrement 
en transport collectif.

Le SCoT défend le renforcement 
résidentiel du cœur 
d’agglomération, seul territoire à 
même de promouvoir les formes 

(3)	 Il	s’agit	de	l’agglomération	transfron-
talière	dans	son	acception	large,	qui	
dépasse	le	seul	périmètre	du	SCoT,	
allant	d’Hossegor	au	nord	à	Zarautz	
au	sud	;	associant	les	espaces	littoraux	
des	Landes,	des	Pyrénées	Atlantiques	
et	du	Guipuzkoa	sur	une	centaine	de	
kilomètres.	Cette	frange	littorale	concen-
trant	les	hommes,	les	activités,	les	enjeux	
et	porte	en	grande	partie	la	notoriété	et	
la	dynamique	territoriale.

1. CONSOLIDER L’ARMATURE URBAINE MULTIPOLAIRE
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urbaines les plus économes et, de 
fait, de limiter la consommation 
d’espaces naturels et agricoles à 
l’échelle du SCoT. L’enjeu pour le 
cœur d’agglomération sera de 
conjuguer qualité de vie et qualité 
de ville, tout en accompagnant 
l’organisation des sous-bassins de 
vie de l’intérieur.
Le rôle de ce territoire est majeur 
en termes de structuration, de 
dialogue et de mutualisation de 
projets avec les autres parties 
prenantes du SCoT.  

Le cœur d’agglomération présente 
à son échelle une organisation 
urbaine multipolaire, organisée 
autour d’un cœur urbain, de petites 
villes et de villages d’interface(4).

Les petites villes de l’intérieur  : 
conforter leur rôle de structura-
tion des espaces périurbains et 
ruraux
Les polarités structurantes de 
l’intérieur rassemblent les petites 
villes de Bidache(5), Cambo-les-
Bains, Hasparren, Saint-Martin-de-
Seignanx et Ustaritz. Ces petites 
(4)	 Le	cœur	urbain	regroupe	les	communes	

d’Anglet,	Bayonne	et	Biarritz.	Les	petites	
villes	du	cœur	d’agglomération	sont	
Bidart,	Boucau,	Mouguerre,	Ondres,		
Saint-Pierre-d’Irube	et	Tarnos.	Les	
villages	d’interface	sont	Arcangues,	
Bassussarry	et	Villefranque.	

(5)	 Bidache	constitue	une	polarité	struc-
turante	du	fait	du	lien	étroit	qui	lie		
cette	commune	à	Peyrehorade,	mais	
également	dans	un	système	de	complé-
mentarité	avec	les	communes	d’Urt	et	
Briscous.

villes assurent des fonctions 
majeures pour les sous bassins de 
vie qu’elles polarisent,  en offrant 
commerces, emplois et services, 
mais aussi offres diversifiées de 
logements… Les petites villes 
contribuent ainsi de manière 
structurante au maintien d’un 
territoire vivant.

Le SCoT souhaite que leur rôle soit 
renforcé afin de leur permettre de 
mailler plus efficacement encore 
les espaces périurbains et ruraux, 
et de contribuer ainsi à la maîtrise 
de la périurbanisation. 
Cambo-les-Bains,  Hasparren, Saint-
Martin-de-Seignanx, Ustaritz, 
ainsi que l’ensemble Bidache - 
Urt - Briscous devront donc jouer 
un rôle accru dans l’accueil de 
population, le développement de 
l’emploi, la présence des services 
et des équipements utiles à leur 
bassin de vie. Le SCoT souhaite que 
soit systématiquement recherchée 
l’amélioration de la structure 
urbaine de ces communes autour 
de formes relativement denses 
mais adaptées à chaque situation, 
conditions pour développer 
une offre de services légitime et 
pérenne.

Le développement de ces 
polarités plaidera en faveur de 
la restructuration de l’offre de 
mobilité.

Les bourgs, villages et hameaux  : 
promouvoir un développement 
modéré, respectueux de l’environ-
nement et des enjeux agricoles
Les bourgs et les villages sont 
des socles pour les identités 
sociale, culturelle et paysagère. 
La préservation de ces identités 
implique un traitement sensible 
et très qualitatif de ces centralités 
fortement marquées par la grande 
valeur économique de leurs 
territoires (agriculture, forêt et 
économie présentielle(6)). 

Le SCoT préconise pour ces 
centralités une croissance 
démographique modérée, 
justifiée par le souci de maîtriser 
l’artificialisation des sols et 
de limiter les conflits d’usage. 
Mais la diversité des villages est 
grande. Chaque village méritera 
une attention particulière au 
regard de ses caractéristiques 
paysagères et patrimoniales 
comme du fonctionnement de 
l’intercommunalité et/ou du sous 
bassin de vie auquel il appartient.

A cette échelle, il convient de 
favoriser les services et commerces 
de première nécessité en lien avec 
le recentrage de l’offre d’habitat, 

(6)	 Economie	présentielle	:	ensemble	des	
activités	économiques	majoritairement	
destinées	à	satisfaire	les	besoins	des	
populations	résidant	sur	un	territoire,	ou	
présentes	temporairement	sur	ce	terri-
toire.	Répondant	aux	besoins	locaux	des	
populations,	elle	n’est	donc	pas	sujette	à	
délocalisation.



SCoT de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes20

dans l’enveloppe des villages ou 
des hameaux, en favorisant des 
formes plus denses.

D’ores et déjà certains villages se 
distinguent (Briscous, Espelette, 
Itxassou, Urt...), du fait de leur 
situation et de leur accessibilité 
potentielle par les réseaux de 
transports collectifs.  Pour asseoir 
leur rôle d’animation du tissu 
local, une densification relative 
et un renforcement de la mixité 
sociale et fonctionnelle seront 
nécessaires. Ces centralités 
devront être le support privilégié 
d’investissements publics, pour 
renforcer leurs fonctions. 

Les sites stratégiques majeurs : ac-
cueillir des projets emblématiques 
et fédérateurs dans un cadre adapté 
de gouvernance 
Des sites à forts enjeux et 
potentiel seront identifiés par 
le SCoT : ils pourraient accueillir 
des projets emblématiques et 
fédérateurs, rendant lisibles 
les secteurs d’excellence du 
territoire. Bénéficiant d’une 
bonne accessibilité, à la croisée 
des réseaux urbain et interurbain, 
et d’une bonne visibilité, ils sont 
les plus à même de marquer le 
dynamisme du territoire. Leurs 
destinations, leurs usages et 
leur gestion nécessiteront une 
stratégie forte et partagée, 
adossée à des études spécifiques 
pour préciser les conditions de 
leur déploiement. Un mode de 

gouvernance adapté, associant les 
parties prenantes du projet, devra 
se mettre en place et s’ajuster à la 
spécificité et à la complexité de 
chacun des sites.

Leur vocation sera d’accueillir 
prioritairement des fonctions 
majeures pour l’équilibre du 
territoire : espaces naturels, 
agricoles ou de loisirs majeurs, 
grands équipements sportifs, 
pôle santé, formations 
supérieures, zones d’activités 
de type technopôle, polarités 
commerciales d’envergure... Afin 
de préserver leurs potentialités, 
ces sites doivent donc faire l’objet 
d’une anticipation particulière 
dans un cadre adapté de 
gouvernance.

(( ARRIMER L’ARMATURE 
URBAINE A UNE OFFRE DE 
MOBILITÉ DURABLE EFFICACE
Le territoire va connaître dans les 15 
prochaines années des évolutions 
qui vont modifier le système local 
de déplacement. La dilution de 
l’urbanisation sur notre territoire a 
conduit à l’usage quasi-exclusif de 
la voiture pour les déplacements 
quotidiens. Cela pèse lourdement 
sur les consommations en 
énergies fossiles et les émissions 
de GES par habitant. La mobilité 
coûte désormais de plus en plus 
cher et génère pour les faibles 
revenus de nombreuses difficultés 
(accès à l’emploi, aux services, aux 

équipements...). A cette dimension 
sociale et économique majeure, 
s’ajoutent des problématiques 
environnementales et de santé 
publique : nuisances sonores, 
détérioration de la qualité de l’air, 
gaz à effets de serre...
Aussi, le développement des 
alternatives à l’usage individuel 
de la voiture est un objectif capital 
pour relever les défis sociaux, 
climatiques et énergétiques posés 
au SCoT.

Le SCoT entend défendre une 
vision volontariste des politiques 
à mettre en œuvre en matière 
de mobilité : renforcement de 
l’offre de transports collectifs, 
développement des pratiques 
d’usage collectif de la voiture, 
développement des parts 
modales du vélo et de la 
marche à pied, réflexions autour 
du stationnement, etc. Ces 
politiques doivent être adaptées 
à chaque situation territoriale 
et coordonnées entre elles pour 
répondre à la diversité des besoins. 

Promouvoir le covoiturage

Les axes structurants du 
territoire, notamment les réseaux 
autoroutiers et départementaux, 
doivent être aménagés afin de 
devenir des supports pour ces 
pratiques. Il sera alors possible 
d’envisager à moyen ou long 
terme la mise en place de 
liaisons interurbaines express 
reliant l’ensemble des aires de 
covoiturage. 
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Renforcer la complémentarité et 
l’articulation entre les modes de 
transport

Si le développement des transports 
collectifs est nécessaire, il ne se 
conçoit pas en opposition aux 
autres modes. L’automobile est un 
mode de transports efficient dans 
bien des situations, notamment 
pour relier les polarités de 
l’intérieur à l’agglomération. C’est 
moins son existence qui est remise 
en cause que son usage actuel. 
Pour fluidifier la chaîne de 
déplacements et optimiser les 
possibilités d’intermodalité, trois 
ambitions se dégagent :
• mettre en œuvre une meilleure 

complémentarité entre les 
politiques des différentes AOT ;

• créer des pôles d’échanges 
multimodaux intégrant des 
parcs-relais aux entrées 
du cœur d’agglomération, 
au niveau des échangeurs 
autoroutiers, à l’intérieur du 
cœur d’agglomération et dans 
les petites villes, dans les sites 
stratégiques, … ;

• mettre en place des pôles 
d’échanges bien localisés et 
améliorer l’accessibilité des 
gares pour tous les modes de 
déplacements. Le rôle de la gare 
de Bayonne est central dans ce 
dispositif. 

Conforter les pôles d’échanges 
comme lieux privilégiés de dé-
veloppement et de mixité fonc-
tionnelle

Les pôles d’échange multimodaux 
sont des espaces d’articulation 
des offres de transport, mais 
aussi de développement urbain. 
Ce développement nécessite la 
réservation d’emprises suffisantes 
pour le fonctionnement des pôles 
et pour l’accueil de programmes 
urbains ambitieux. Il s’agit d’en 
faire de réels lieux de vie. 

Développer les espaces publics 
supports de mobilités actives 
(vélo et marche à pied)

La pratique du vélo et de la marche 
à pied est tributaire de la qualité 
des espaces publics qui leur sont 
dévolus. Le développement de 
politiques publiques en faveur 
de ces pratiques est nécessaire et 
s’articule en particulier autour des 
actions suivantes :
• rapprocher les habitants 

des services, commerces et 
équipements du quotidien 
et favoriser ainsi la « ville des 
courtes distances » ;

• améliorer les conditions de 
stationnement des vélos dans 
les logements comme dans 
l’espace public ;

• développer l’offre de services 
(locations, circuits…) ;

• améliorer les conditions de 
circulation à pied et à vélo.

Coordonner au mieux le déve-
loppement urbain et le dévelop-
pement des transports publics

En préconisant le renforcement 
des polarités majeures et la 
densification du tissu urbain 
existant – en particulier autour 
des nœuds de mobilité – le SCoT 
fixe les termes des contrats qui 
pourraient lier les collectivités et 
les Autorités organisatrices de 
transport pour doter l’ensemble du 
territoire d’une offre de mobilité 
performante et alternative à la 
voiture particulière. 
 
L’intervention publique est 
incontournable pour impulser 
ce lien évident entre mobilité et 
urbanisme. Cela vaut à l’échelle 
de chaque commune, du village 
au quartier de ville. Partout la 
valorisation des espaces urbains 
existants sera recherchée, dès 
lors qu’ils sont desservis par un 
transport public adapté. 
La densification de l’urbanisation, 
l’intensification et diversification 
des fonctions dans les enveloppes 
urbaines existantes doivent 
faciliter le développement des 
modes de déplacement autres que 
la voiture particulière.
Assurer en tout point du terri-
toire l’accès aux mobilités imma-
térielles

Si la qualité de la desserte 
conditionne l’attractivité, c’est 
également un enjeu d’équité 
sociale. La réduction de la fracture 
numérique est un objectif du 
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SCoT, qui invite les collectivités 
compétentes à se saisir de cet 
enjeu, en résonance avec les 
orientations déjà affichées par les 
conseils généraux et le conseil 
régional. 
Toutes les collectivités, 
populations et entreprises doivent 
progressivement pouvoir accéder 
aux services innovants offerts par 
les technologies de l’information 
et des communications.

De plus, le SCoT propose de 
décliner la structuration de l’offre 
de transport en fonction des 
enjeux identifiés :
• pour l’axe littoral ;
• pour le cœur d’agglomération ;
• pour les petites villes ;
• pour les bourgs, villages et les 

sites stratégiques.

Pour l’axe littoral : promouvoir le 
fer et une offre routière perfor-
mante, articulés à l’offre urbaine
Le réseau ferroviaire bénéficie 
d’une implantation stratégique, en 
étoile depuis la gare de Bayonne, 
lui permettant de jouer un rôle 
déterminant dans l’organisation 
des déplacements. Au sein de ce 
réseau, l’axe ferroviaire littoral 
existant doit être le support 
préférentiel de développement 
d’une offre locale efficace, de 
façon à limiter l’impact sur le trafic 
du développement urbain et 
l’accroissement démographique. 
Dans la mesure où les axes routiers 
ne desservent pas exactement les 

mêmes sites que l’axe ferroviaire, 
il s’agit également d’investir 
le développement d’offres de 
transport collectif sur la RD 810 en 
veillant à la complémentarité entre 
l’offre ferroviaire et l’offre routière. 

Le Schéma Régional des 
Infrastructures, des Transports et 
de l’Intermodalité (SRIT) annonce 
la valorisation de l’infrastructure 
ferroviaire pour « permettre au 
territoire de se réapproprier la 
ligne actuelle au profit des offres 
interurbaines et régionales ». Au-
delà des intentions, l’application 
de ce schéma reste à préciser.

Le SCoT souhaite qu’effectivement 
l’axe littoral devienne l’épine dorsale 
de l’étoile ferroviaire. Le projet 
préconise donc de :
• s’appuyer sur les gares 

existantes pour promouvoir le 
développement urbain sous 
réserve d’un engagement de 
l’AOT sur la qualité du service ;

• densifier en activités et en 
habitat les espaces situés 
autour des gares existantes ; 

• renforcer les fréquences et 
vitesses de la desserte ferroviaire, 
mais également routière. 

Cette orientation s’inscrit dans 
la politique régionale de contrat 
d’axe, visant à lier urbanisme et 
transport.
Par ailleurs, dans le cadre d’études 
en cours et à venir visant la 
création d’une offre ferroviaire 
locale complémentaire, de 
type Topo espagnol, il apparaît 

opportun d’étudier la faisabilité de 
nouveaux arrêts (notamment pour 
les communes de Tarnos, Anglet 
et Bidart), mais aussi d’envisager 
la création d’un itinéraire nouveau 
assurant une meilleure desserte 
de la partie centrale du cœur 
d’agglomération (communes 
d’Anglet et de Bayonne).

Pour le cœur d’agglomération : 
poursuivre la structuration d’une 
offre urbaine 
Il s’agit d’organiser, dans le cœur 
de l’agglomération, l’articulation 
de l’ensemble des modes de 
déplacements en privilégiant 
les transports collectifs et le 
développement des modes actifs. 
Le Syndicat des Transports de 
l’Agglomération Côte basque 
Adour a pour ambition le 
développement d’un réseau de 
transport collectif plus attractif, 
via la réorganisation du réseau 
de transport collectif à l’échelle 
du cœur d’agglomération et la 
création de Transports en Commun 
en Site Propre (TCSP).

Le SCoT préconise que les axes 
de transports en site propre, en 
particulier dans et autour des 
centres-villes ou de quartiers 
existants, guident la localisation 
préférentielle du développement 
au sein du cœur d’agglomération 
pour les 15 prochaines années. 
Sans occulter néanmoins les 
possibilités de développement 
là où les transports collectifs sont 
également présents. 
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travail sur l’attractivité et l’efficacité 
de l’offre de transports collectifs, 
un aménagement qualitatif des 
gares et de leurs espaces associés, 
l’amélioration des conditions de 
circulation et de stationnement du 
vélo, la recherche d’une tarification 
unique et attractive pour tous les 
modes, etc.
 

Pour les petites villes : assurer une 
desserte efficace entre les petites 
villes et le cœur d’agglomération
Les habitants utilisent les 
transports collectifs, dès lors que 
l’offre est de qualité et concurrence 
les autres modes de déplacements 
motorisés. Aussi, le SCoT préconise 
d’accroître et d’optimiser l’offre en 
transports collectifs pour desservir 
plus efficacement les petites villes 
de l’intérieur. 

Pour une desserte performante 
entre les petites villes et le cœur 
d’agglomération, le territoire 
dispose de nombreux atouts  : 
trois lignes ferroviaires (axes 
littoral, Nive et Adour), et des 
infrastructures routières et 
autoroutières structurantes (RD 
810, RD 932, RD 817, RD1/A64, 
A63).

Lorsque cela est possible, la 
mobilisation du réseau ferroviaire 
est à privilégier. Mais en l’attente 
des aménagements – de voies 
comme d’organisation urbaine 
– qui seraient de nature à le 
rendre réellement performant, 

force est de constater qu’une 
offre interurbaine routière rapide 
semble plus efficiente à court 
terme. 

Le développement de l’offre 
interurbaine routière structurante, 
entre les petites villes et le cœur 
d’agglomération, est donc 
une priorité pour le SCoT. A 
l’exemple des aménagements 
réalisés sur la voirie dans le 
périmètre des transports urbains 
et lorsque nécessaire (zones de 
congestions à l’approche du cœur 
d’agglomération), les transports 
collectifs devront être privilégiés 
sur la voiture dans le partage de la 
voirie.
Le SCoT invite les autorités 
organisatrices de transports 
(AOT) à restructurer la desserte 
interurbaine et à concevoir 
les interpénétrations et 
interconnexions entre l’offre 
urbaine et les offres interurbaines 
dans un dialogue entre AOT et 
avec les collectivités locales, 
notamment les EPCI n’ayant pas 
la compétence «  transport et 
mobilité ».  

Les axes clés des débats au sein du 
SCoT ayant porté sur :  
• le développement d’offres 

performantes sur les axes 
structurants, en particulier sur 
les voies ferrées existantes ;

• l’articulation entre la desserte 
interurbaine routière et l’offre 
ferroviaire, pour éviter les 
concurrences entre ces offres ;

Les entrées du cœur 
d’agglomération sont des zones 
d’enjeu majeur pour la réussite 
du projet de mobilité. Pour cela, 
le SCoT préconise d’organiser 
le report de la voiture vers les 
transports collectifs urbains, 
aux portes de l’offre urbaine 
structurante, en créant de 
véritables pôles d’échanges 
multimodaux.  

Le cœur d’agglomération est 
également le lieu privilégié 
d’articulation du réseau urbain 
avec les réseaux interurbains via les 
gares actuelles. Cette structuration 
nécessite une forte volonté 
politique et une approche intégrée 
de l’action urbaine. L’interaction 
et la programmation simultanée 
des transports, de l’habitat, du 
développement économique, de 
la politique foncière couplée à la 
valorisation environnementale des 
sites permettront la déclinaison 
du projet d’agglomération et la 
préfiguration d’un document de 
planification intercommunale. 

Dans le cœur d’agglomération, 
les politiques d’accompagnement 
engagées dans le cadre du Plan 
de Déplacements Urbains (PDU) 
devront favoriser le report modal 
de la voiture vers les transports 
collectifs. Pour cela, divers 
champs d’intervention devront 
être investis simultanément  : 
une gestion volontariste et 
coordonnée du stationnement 
public et privé, la poursuite du 
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• le développement d’offres 
pour toutes les petites villes, y 
compris celles plus éloignées 
des axes structurants, comme 
Bidache et Hasparren ;

• la distinction des offres 
entre scolaires et voyageurs 
commerciaux ;

• la mise en œuvre d’offres 
tarifaires combinées entre 
l’interurbain et l’urbain.

Au-delà de ces offres structurantes, 
il conviendrait de porter l’effort sur 
les problématiques suivantes :
• la desserte des petites villes 

entre elles, en particulier lorsque 
ces dernières constituent des 
pôles d’emplois importants ;

• l’aménagement d’espaces à 
vocation multimodale dans les 
petites villes ;

• le développement de mobilités 
alternatives à la voiture au sein 
même des petites villes (entre 
quartiers, vers les équipements, 
services et commerces, en 
rabattement vers les lignes 
structurantes, etc.).

Desservir les bourgs, les villages 
et les sites stratégiques en déve-
loppant de nouvelles mobilités 
Le SCoT invite les AOT et les 
collectivités à rechercher des 
solutions de mobilité alternatives 
à la voiture prenant en compte 
l’ensemble des besoins des 
habitants du territoire.
Au-delà des propositions visant 
à développer l’usage collectif de 

la voiture (covoiturage, autostop 
organisé…),  des réflexions et 
des propositions en termes de 
développement de transports 
publics seront absolument 
nécessaires. 

Deux pistes se dégagent :
• le développement des 

transports à la demande, c’est-
à-dire d’offres de transport 
permettant de satisfaire des 
besoins particuliers dans un 
cadre collectif ;

• l’hypothèse de la mise en place 
d’offres de transports collectifs 
de type périurbain de nature 
à répondre aux besoins des 
habitants des communes 
présentant un fort taux d’actifs 
travaillant dans le cœur 
d’agglomération.

Les programmes d’aménagement 
des sites stratégiques intégreront 
un volet mobilité de nature à 
assurer une bonne desserte de ces 
opérations et à leur conférer un 
rôle de pôle multimodal.
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La trame verte et bleue représente 
l’infrastructure agricole et 
naturelle qui intègre les sites 
naturels majeurs et permet la 
circulation des espèces(1). Le SCoT 
affirme la nécessaire préservation, 
valorisation, voire restauration 
des espaces agricoles, naturels et 
forestiers pour continuer à offrir 
aux habitants de ce territoire, un 
cadre de vie de grande qualité, 
un développement durable 
et un paysage harmonieux. 
Parce que d’ici 15 ans, la 
composante patrimoniale et 
environnementale ne pourra 
plus être l’addition aléatoire 
d’interventions aux logiques 
sectorielles et autonomes, le 
SCoT souhaite inscrire la trame 
verte et bleue comme une 
grande infrastructure intangible 
du territoire pour les populations 
actuelles et pour les générations 
futures. Pourtant, préserver n’est 
pas figer. Aussi, le SCoT s’attache 
à témoigner du rôle joué par 
le monde agricole et forestier 
dans l’existence même de cette 
infrastructure.

(1)	 Ainsi	pour	le	SCoT,	la	trame	verte	et	
bleue	associe	les	espaces	à	fort	potentiel	
de	biodiversité	(les	réservoirs	de	biodi-
versité)		ainsi	que	les	espaces	mettant	
en	relation	ces	réservoirs	(les	corridors	
biologiques).

(( VALORISER LA DIMENSION 
ÉCONOMIQUE ET PATRIMONIALE 
DE LA TRAME VERTE
L’agriculture et la sylviculture ont 
façonné l’essentiel des paysages 
du territoire, aujourd’hui reconnus 
pour leurs valeurs patrimoniale, 
culturelle et naturelle. L’agriculture 
est donc une économie vitale 
pour le territoire et ses habitants, 
au sens propre comme au sens 
figuré : production alimentaire, 
emplois directs et indirects, vitalité 
des territoires ruraux, cadre de vie 
et de loisirs, biodiversité. L’activité 
agricole fait ainsi partie intégrante 
du modèle social, économique, 
environnemental et culturel du 
territoire. Il convient donc de 
considérer l’agriculture comme 
un bien commun et non plus 
comme un bien relevant des seuls 
agriculteurs. 

Le SCoT souhaite tirer parti de la 
valeur économique et patrimoniale 
de la trame verte, considérant qu’il 
s’agit là d’un pilier structurant de 
son développement durable. 

Préserver les espaces agricoles 
afin de garantir la viabilité de 
l’économie agricole
Le territoire du SCoT ne présente 
pas une, mais des agricultures. A 
l’échelle du Pays basque et du sud 
des Landes, ces agricultures sont le 
moteur de bénéfices économiques, 
sociaux et environnementaux 
majeurs. Or depuis 30 ans, les 

zones agricoles subissent de 
fortes pressions urbaines : mitage, 
morcellement des exploitations, 
conflits d’usages…

Le SCoT entend promouvoir les 
agricultures capables de faire 
vivre décemment des exploitants 
nombreux et divers, répartis sur 
tout le territoire, produisant une 
alimentation saine et de qualité, sans 
remettre en cause les ressources 
naturelles de demain. Aussi, le SCoT 
incite à la préservation maximale 
du foncier dont les usages sont 
agricoles ou pourraient le devenir. 

Ces agricultures, qui participent 
à la vitalité du milieu rural, 
ont également un rôle dans la 
qualification du milieu urbain et 
périurbain. C’est pourquoi le SCoT 
invite au développement d’une 
agriculture de proximité, garante 
de cadres de vie de qualité.

Préserver le foncier à usage agri-
cole

Au regard de l’ensemble 
des fonctions et services de 
l’agriculture, le foncier agricole 
doit être protégé au nom de 
l’agriculture, pas de l’agriculteur 
ou du propriétaire foncier.
Le SCoT, en décidant de réduire de 
moitié les besoins fonciers destinés 
au développement urbain, vise à 
diminuer la pression urbaine sur 
les espaces non-bâtis, notamment 
agricoles. Ce développement 
devant s’envisager désormais 
dans et autour des centralités 

2. PÉRENNISER LA TRAME VERTE ET BLEUE
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existantes, la pérennité des 
conditions d’exploitations agricoles 
sera ainsi favorisée. Lorsque les 
sièges d’exploitations d’élevages 
sont situés dans les centralités ou 
enchâssés dans le tissu villageois, 
la perspective de leur déplacement 
dans des espaces à vocation 
agricole sera envisagée. 

Afin d’inverser le regard et 
de changer les pratiques, il 
conviendra de prendre en compte 
les enjeux agricoles dès l’amont 
des projets d’aménagement 
et de développement urbains, 
notamment dans le cadre de 
la révision ou de l’élaboration 
des documents de planification 
communaux ou intercommunaux. 
Ceci implique une approche 
conjointe du projet urbain et du 
projet agricole. De plus, afin de 
freiner la spéculation foncière, 
le SCoT invite les documents 
d’urbanisme communaux ou 
intercommunaux à limiter aux 
besoins le foncier ouvert à 
l’urbanisation.

Soutenir le développement 
d’une agriculture de proximité 

Le SCoT souhaite le maintien 
d’activités agricoles porteuses 
d’identités, à travers notamment la 
mise en valeur des signes officiels 
de qualité. Il soutient également 
une agriculture multifonctionnelle, 
qui ne pourra exister que si 
elle est corrélée à sa pérennité 
économique.

Face à des consommateurs de 
plus en plus soucieux de l’impact 
environnemental et social de leurs 
achats, l’agriculture de proximité 

semble une réponse adaptée, 
permettant le développement de 
circuits courts entre producteurs et 
consommateurs. Cette évolution 
offre de nouveaux débouchés – les 
particuliers et les institutions – à 
proximité des exploitations et à 
des prix plus rémunérateurs. 

Promouvoir une agriculture garante 
des enjeux environnementaux et 
de cadres de vie de qualité
Au nom de l’ensemble des services 
rendus par des agricultures 
vivantes et diversifiées, le SCoT 
reconnaît l’intérêt d’une multi-
fonctionnalité des espaces 
agricoles, ainsi :
• le développement de l’agro-

tourisme représente une 
opportunité pour les exploitants 
et contribue à conserver un 
espace rural attractif ;

• le maintien d’une mosaïque de 
milieux ouverts et fermés est le 
meilleur garant de la richesse et 
de la diversité écologique ;

• l’agriculture doit jouer un 
rôle dans la préservation 
de la biodiversité et de 
l’environnement, en s’adaptant 
aux réglementations envi-
ronnementales liées à la 
protection de la faune et de la 
flore et à la qualité des eaux. 
Ces adaptations ne pourront 
durablement être mises en 
œuvre que dans des cadres 
partenariaux et financiers 
garants de la viabilité 
économique et sociale des 
exploitations ; 

• Au regard de l’importance de 
la responsabilité écologique 
du territoire, des contraintes 
environnementales et de 

contraintes physiques diverses 
(inondations), il conviendrait 
d’identifier les secteurs agricoles 
remplissant des fonctions 
non-marchandes. Ces espaces 
jouent un rôle pour le cadre de 
vie et contribuent à l’attractivité 
du territoire. Leur maintien, 
qui ne pourra se faire sans la 
prise en compte de l’activité 
agricole, impliquera sans doute 
davantage d’action publique, 
par exemple par la mise en 
place de projets communaux 
ou intercommunaux.

Préserver les espaces agricoles et 
forestiers à forts enjeux environ-
nementaux
La trame verte est composée 
d’une grande diversité de milieux 
agricoles, naturels et forestiers : 
forêts, landes arborées ou non, 
mosaïques bocagères (composées 
de milieux ouverts en mélange 
avec des bosquets  et des landes) 
et montagne basque (massifs du 
piémont basque qui concentrent 
toute une mosaïque de milieux 
très variés : landes, forêts, milieux 
ouverts pastoraux, tourbières, 
ravins, cours d’eau, milieux 
rupestres et cavernicoles, etc.).
Certains espaces présentent des 
caractéristiques unissant trames 
vertes et bleues, notamment :
• les zones humides prairiales ou 

forestières ;
• les barthes, soumises ou non à 

l’influence des marées ;
• et l’ensemble des espaces 

forestiers qui accompagnent les 
cours d’eau du territoire.
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Le SCoT prévoit la préservation 
et la valorisation des espaces 
constituant les réservoirs de 
biodiversité de la trame verte. Il 
attache une importance toute 
particulière aux zones humides, 
dans le but de respecter les 
différents espaces de fonctionnalité 
des milieux aquatiques.

Dans les zones d’intérêt supra-
territorial, identifiées notamment 
dans le cadre européen, la 
préservation visera à n’autoriser 
que les activités et usages 
compatibles avec le maintien de la 
biodiversité ayant justifié l’intérêt 
supra-territorial. Ainsi, les activités 
agricoles ou sylvicoles nécessaires 
aux conditions d’existence 
de cette biodiversité seront 
particulièrement accompagnées.
Dans les zones d’intérêt local, 
identifiées dans le cadre du SCoT 
ou à l’échelle communale, la 
préservation visera à maintenir au 
mieux l’intégrité territoriale des 
espaces identifiés. Là encore, les 
activités agricoles ou sylvicoles 
nécessaires aux conditions 
d’existence de cette biodiversité 
seront particulièrement 
accompagnées.

Ces actions de préservation 
peuvent s’envisager dans le cadre 
de la valorisation de certains sites. 
Les conditions de valorisation des 
sites seront à évaluer au cas par 
cas. 
Le maintien d’activités agricoles 
et sylvicoles respectueuses 
des enjeux environnementaux 
constitue une clé en la matière. 

L’ouverture au public de certains 
de ces espaces s’inscrit pleinement 
dans le fonctionnement humain 
du territoire, pour autant que 
soient engagées les nécessaires 
mesures de restauration, de 
réhabilitation ou de conservation 
qui s’imposent et que soit régulée 
strictement leur fréquentation, en 
fonction de la fragilité des milieux.

Maintenir, voire restaurer les cor-
ridors biologiques de la trame 
verte
Le territoire du SCoT présente de 
grands systèmes de continuités 
écologiques maillant les principaux 
réservoirs de biodiversité. 
Ces grands systèmes, retenus 
comme pertinents à l’échelle du 
SCoT, présentent deux grandes 
orientations géographiques : une 
orientation est-ouest, pyrénéenne, 
et une orientation nord-sud, 
littorale et hydraulique.

Ainsi, le territoire voit se succéder, 
selon l’orientation est-ouest :
• les barthes de l’Adour ;
• les vallées des autres fleuves 

côtiers ;
• les landes et forêts du Pays 

basque ;
• la montagne basque.

Et selon l’orientation nord-sud :
• le littoral, sableux ou rocheux ;
• la Nive ;
• les affluents de l’Adour en rive 

droite ;
• les affluents de l’Adour en 

rive gauche, affluents prenant 
naissance dans la montagne ou 
la zone des landes et forêts.

Ces grands systèmes portent 
l’essentiel des enjeux de 
connectivités écologiques du 
territoire du SCoT, en unissant les 
trames verte et bleue. Aussi, le SCoT 
souhaite que soient recherchées 
les conditions de préservation des 
espaces permettant les continuités 
écologiques et d’amélioration de 
leurs fonctionnalités.
A l’échelle du SCoT, la vallée de la 
Nive se distingue par la diversité 
et le fort niveau d’imbrication 
des espaces agricoles, naturels et 
forestiers en présence. Ce territoire 
appelle des déclinaisons à son 
échelle des principes généraux 
portés par le SCoT. 

Par ailleurs, pour le territoire le plus 
urbanisé du périmètre du SCoT, il 
est important de souligner qu’une 
trame d’intérêt local, constituée 
de cours d’eau secondaires, 
de parcs urbains, de terres 
agricoles..., reste à définir à son 
échelle. La préservation de cette 
trame apporte des contributions 
particulièrement nécessaires en 
milieu urbain (régulation des 
crues, zones de calme, zones de 
détente, support de circulation 
douce,…).

Le développement des circulations 
douces (cycles, piétons…) peut 
permettre d’établir un véritable 
maillage territorial accompagnant 
le maillage de la trame verte. 
Les deux grands projets de 
véloroutes, axe pyrénéen et axe 
littoral, s’inscrivent pleinement 
dans ce maillage, de même que 
l’aménagement de voies sur les 
berges de la Nive.  L’objectif est 
d’offrir à l’ensemble des habitants 
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du territoire du SCoT des accès 
sûrs et confortables à des espaces 
de plein air de qualité. Là encore, 
l’ouverture au public implique que 
soient engagées les nécessaires 
mesures de restauration, de 
réhabilitation ou de conservation 
qui s’imposent et que soit régulée 
strictement leur fréquentation, en 
fonction de la fragilité des milieux.

(( PRÉSERVER ET RESTAURER 
LES FONCTIONNEMENTS DE LA 
TRAME BLEUE 
L’eau occupe une position centrale 
dans les patrimoines naturels, 
culturels et paysagers du territoire. 
Tout au long des 5 000 km de 
cours d’eau, des 25 km du littoral 
et des nombreux lacs et autres 
milieux humides, nature et culture 
s’entremêlent de façon unique : le 
réseau hydrographique forme une 
architecture, un système cohérent 
qui relie l’intérieur au littoral.

Ce réseau est essentiel au 
territoire :
• Pour son avenir économique, du 

fait de l’importance des activités 
liées à l’eau : activités agricoles, 
portuaires, touristiques et de 
loisirs, … ;

• pour son avenir environne-
mental car les milieux 
aquatiques fondent la richesse 
écologique du territoire ;

• pour l’avenir social, car l’eau 
– indispensable à la vie des 
250  000 habitants du territoire 
à l’horizon 2025 – est aussi un 
élément majeur et revendiqué 
de notre cadre de vie.

Développer les outils de gouver-
nance de l’eau

En matière de gestion partagée 
de l’eau, le SCoT promeut le 
développement d’outils de 
gouvernance aux échelles 
pertinentes. 
Ainsi, les démarches engagées 
pour les côtiers basques et le 
bassin versant des Nive (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) des côtiers basques 
et Contrat de bassin du Bassin 
Versant des Nives) constituent 
des espaces de gouvernance et 
de programmation adaptés aux 
secteurs concernés. 

Eu égard aux enjeux en présence, 
le SCoT affirme l’intérêt de la 
mise en place de deux dispositifs 
complémentaires de gouvernance 
de l’eau :
• sur le territoire de l’Adour aval 

d’une part ;
• et sur le territoire de la Bidouze.
 

Protéger et restaurer le fonction-
nement naturel des milieux aqua-
tiques
Le territoire abrite des milieux 
aquatiques de haute valeur 
écologique qu’il convient de 
restaurer et de protéger. Ils 
contribuent naturellement 
à la régulation qualitative et 
quantitative des eaux superficielles 
et souterraines.
Les aménagements des cours d’eau 
concourront, par la sauvegarde et la 
reconquête de leurs potentialités, 
à l’atteinte du bon état des eaux 
ou à la réduction des épisodes 
de crue ou de sécheresse. Ils 

contribueront également à rétablir 
la continuité écologique pour la 
faune aquatique, mais aussi pour 
l’équilibre dynamique des rivières 
(berges, lit, sédiments), entre 
le littoral et la montagne, dans 
l’objectif du bon état des eaux.

Préserver les espaces à forts en-
jeux environnementaux et stop-
per la dégradation des zones 
humides

L’accent est mis en priorité sur les 
eaux littorales, les zones humides, 
les cours d’eau à forts enjeux 
environnementaux, les zones à 
caractère montagneux et les cours 
d’eau à migrateurs amphihalins.

Ainsi, le SCoT prévoit :
• de protéger le littoral en tant 

qu’espace naturel remarquable, 
terrestre et marin ;

• de protéger les cours d’eau, ou 
tronçons de cours d’eau, en très 
bon état écologique jouant le 
rôle de réservoirs biologiques 
ainsi que les cours d’eau à 
migrateurs amphihalins ;

• de préserver les zones humides :
 - des grands systèmes 

de Barthes, constituant 
également des espaces 
d’expansion des crues de 
l’Adour, de la Nive et de leurs 
affluents. Le SCoT promeut 
sur ces espaces des pratiques 
agricoles et de gestion de 
l’eau compatibles avec cet 
objectif ;

 - mais, aussi les zones humides 
de plus petites dimensions, 
notamment en espace de 
montagne, de piémont et de 
landes, mais également en 
milieu urbain ou périurbain ;
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le SCoT fait siens les objectifs du 
Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE), 
en insistant sur la gestion durable 
des cours d’eau, notamment en 
respectant la dynamique fluviale, 
les équilibres écologiques et les 
fonctions naturelles :
• par le maintien ou la restauration 

de la continuité écologique des 
cours d’eau ;

• par la préservation des têtes 
de bassins et du chevelu 
hydrographique ;

• par la préservation des zones 
humides du bassin versant et 
des annexes hydrauliques ;

• par la restauration d’une 
variabilité hydrologique plus 
naturelle ;

• par l’intégration de la gestion 
piscicole et halieutique dans la 
gestion globale.

Cependant, le SCoT défend 
l’adaptation de ces principes, 
notamment dans les secteurs sur 
lesquels, eu égard aux enjeux, 
il faut envisager une politique 
interventionniste. 

Les actions d’amélioration et 
de restauration des continuités 
écologiques des cours d’eau sont 
de nature à restituer leurs capacités 
de régulation et d’autoépuration, 
mais aussi à favoriser la gestion des 
migrateurs. 

Ces actions sont prioritaires 
dans les espaces à forts enjeux 
environnementaux. Cet objectif 
doit néanmoins être compatible 
avec le fonctionnement global 
des grandes zones humides des 

• de préserver  les milieux 
aquatiques et forestiers  des 
affluents de l’Adour, en rive 
droite comme en rive gauche ;

• de viser la restauration des cours 
d’eau permettant d’atteindre 
le bon état écologique visé par 
le SDAGE, notamment sur les 
communes littorales.

Préserver les poissons grands 
migrateurs amphihalins, restau-
rer leurs habitats fonctionnels et 
la continuité écologique 

Le territoire du SCoT participe de 
la responsabilité du bassin Adour-
Garonne quant à la préservation 
des poissons grands migrateurs 
amphihalins. Ces espèces 
symboliques contribuent à la 
préservation de la biodiversité et 
constituent des bio-indicateurs 
pertinents et intégrateurs de la 
qualité des milieux et de leur bon 
fonctionnement.
Les objectifs de préservation et 
de restauration sont différenciés 
et adaptés par espèce et définis 
dans les plans de gestion établis 
par les Comités de Gestion des 
Poissons Migrateurs (COGEPOMI). 
Ils visent notamment, pour 
l’ensemble des espèces, la 
préservation et la restauration des 
habitats, de l’hydrologie et de la 
continuité écologique, le suivi et 
l’évaluation des populations ainsi 
que l’adaptation de la pression de 
pêche à l’état des populations.

Maintenir, voire restaurer, les cor-
ridors de la trame bleue
En matière de continuités 
écologiques de la trame bleue, 

barthes et notamment permettre 
la prévention des risques 
d’inondation et le maintien des 
activités agricoles. 

Privilégier les activités et usages 
respectueux des milieux aqua-
tiques
La qualité de l’eau est essentielle 
pour le fonctionnement des 
écosystèmes ; elle l’est aussi pour 
les activités humaines. 
Le SCoT souhaite que son territoire 
décline les objectifs qualitatifs 
du SDAGE en matière d’atteinte 
du bon état des eaux. Pour 
respecter les normes de qualité 
environnementale et atteindre 
le bon état des eaux, il convient 
de circonscrire les derniers foyers 
majeurs de pollutions industrielles 
et de réduire ou supprimer les 
rejets de substances dangereuses 
et toxiques ainsi que les pollutions 
diffuses.

En matière d’usages de loisirs 
ou de santé, la qualité de l’eau 
est également essentielle 
(loisirs nautiques en mer ou 
en eaux douces, pêche à pied, 
thermalisme...).

Les principaux objectifs sont les 
suivants :
• améliorer la qualité des eaux 

de baignade afin de répondre 
au mieux aux évolutions 
réglementaires à l’oeuvre ;

• assurer un minimum de qualité 
sanitaire des eaux douces, 
notamment pour les loisirs 
nautiques (canoë-kayak,…) ;

• assurer la qualité sanitaire des 
eaux minérales utilisées pour le 
thermalisme.
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Le rayonnement désigne 
l’influence et l’attractivité d’un 
territoire vis-à-vis de l’extérieur. 
Le territoire du SCoT combine 
symboliquement les forces et 
valeurs du Pays basque et du 
sud des Landes : il bénéficie 
donc d’une notoriété liée à 
cette synergie mêlant culture, 
tradition, art de vivre, paysages, 
cadre de vie... 

Carrefour d’échanges important, 
le SCoT concentre les fonctions 
de décision et de rayonnement 
(université ou enseignement 
supérieur, sièges d’entreprises, 
sites touristiques majeurs, 
patrimoine immatériel puissant).

Conscient de ces atouts, parfois 
peu exploités ou inexploités, 
le SCoT sensibilise les acteurs 
locaux à la nécessité de s’engager 
collectivement dans la recherche 
des meilleures synergies et 
coopérations possibles entre 
des richesses économiques, 
environnementales, culturelles, 
humaines et une rente de 
situation. 
Cette ambition doit conforter 
le développement local et 
permettre de s’affirmer comme 
un territoire d’excellence.  
Le SCoT souhaite que le 
rayonnement soit le fruit d’une 
volonté consciente, tenant 
compte des fondements 
historiques de sa notoriété et des 
nouvelles interactions entre le 
politique, le social, l’économique, 

l’écologique, la qualité de vie et la 
coopération entre les territoires.

En affirmant les valeurs d’un 
territoire accueillant, au 
développement solidaire 
et durable, le SCoT défend 
l’ambition d’un rayonnement 
moins légitimé par le principe 
des masses critiques ou de 
la compétitivité économique 
que par la performance des 
coopérations entre les hommes, 
les territoires et les ressources, 
au-delà du seul périmètre du 
SCoT.

(( GARANTIR LES FONDEMENTS 
DE L’EXCELLENCE ÉCONOMIQUE 
DU TERRITOIRE
Le développement économique 
est un choix assumé du SCoT. 
Mais, la stratégie économique du 
territoire reste à co-construire entre 
les acteurs économiques et les 
collectivités. 

L’adaptation aux grands enjeux 
sociaux et climatiques de 
l’économie locale passe par 
l’innovation, la recherche, la 
diversification, le renforcement 
des compétences et leur mise 
en réseau. Le développement de 
filières spécifiques, la promotion 
de fonctions supérieures 
(université, centre de recherche, 
école d’ingénieurs – UPPA, 
ESTIA…), la constitution de 
technopôles, participent de 

cette ambition. Le territoire 
dispose de filières d’excellence 
qu’il convient de soutenir, en 
renforçant les synergies entre 
entreprises, production, formation 
et recherche.

Soutenir les filières locales d’ex-
cellence 
Les filières locales d’excellence sont 
organisées dans le cadre de clusters(1). 
Le SCoT soutient ces activités, qui 
sont les vecteurs de performance de 
l’économie locale. 

Certaines des grandes filières 
du territoire sont adossées à des 
ressources locales (tourisme, agro-
alimentaire et glisse), d’autres 
pourraient l’être (BTP). Agir pour 
le développement économique 
implique dès lors une valorisation 
et une gestion raisonnée des 
ressources. D’autre filières sont des 
secteurs de pointe, historiquement 
liées au territoire (aéronautique), et 
constituent des moteurs majeurs 
de l’activité. 

Le soutien des filières d’excellence 
économique (aéronautique et 

(1)	 Réseau	territorial	constitué	majoritai-
rement	de	PME	et	de	TPE,	appartenant	
souvent	à	une	même	filière	industrielle	
ou	technique.	Définition	wikipedia.	NB	:	
le	cluster	fait	également	référence	à	un	
pôle	de	compétence	qui	est	une	région,	
généralement	urbanisée,	où	s’accumu-
lent	des	savoir-faire	dans	un	domaine	
technique,	qui	peuvent	procurer	un	
avantage	compétitif	une	fois	atteinte	
une	masse	critique.	La	prospérité	ainsi	
apportée	tend	à	se	propager	aux	autres	
activités	locales,	notamment	de	service	
et	de	sous-traitance.

3. ASSURER LE RAYONNEMENT LOCAL, NATIONAL ET EUROPÉEN DU TERRITOIRE
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agro-alimentaire) et en émergence 
(Glisse, TIC, BTP) est à poursuivre 
en favorisant les coopérations 
interentreprises et l’innovation. 
Cela implique également la mise 
à disposition de sites adaptés et 
dédiés tels que Technocité et le 
Pôle Jean Bertin (aéronautique), 
BAÏA Park (glisse), Landes de Juzan 
(bâtiment), Izarbel (TIC, sport, bien 
être)… 

Assurer le maintien de l’activité 
aéronautique

Intégrés au pôle de compétitivité 
à vocation mondiale «Aerospace 
Valley», des régions Midi Pyrénées 
et Aquitaine, le SCoT défend 
la nécessité de maintenir les 
fleurons de cette activité ainsi que 
leurs sous-traitants dans le tissu 
économique et urbain local.  

Accompagner l’innovation et le 
transfert de technologie dans la 
filière de l’éco-construction

S’impliquer, en tant que 
territoire, en faveur de la qualité 
environnementale du bâti, 
représente pour le SCoT à la fois 
une priorité et une opportunité 
de développement. La recherche, 
l’innovation et la formation sont 
des leviers stratégiques pour le 
territoire dans ce domaine.  

Développer la filière agro-ali-
mentaire, promouvoir les pro-
ductions agricoles locales, 
défendre la qualité des produc-
tions 
Le Sud de l’Aquitaine dispose 
des maillons-clés de cette filière 
de transformation, qui doit 
contribuer significativement à la 
notoriété de produits traditionnels 
issus de l’agriculture locale tant 
à l’échelle régionale et nationale 
qu’européenne. La filière agricole 
doit être confortée dans le respect 
de la diversité des agricultures 
présentes et à venir  : formation, 
labellisation, transformation, 
commercialisation…

Faire du tourisme local un axe 
d’innovations

Secteur créateur d’emplois et de 
richesses, il doit être accompagné. 
Pour cela, la politique de 
développement touristique doit 
traduire une stratégie globale, 
liant les acteurs du tourisme et 
les collectivités. Cette stratégie 
sera utilement alimentée par 
des programmes de recherches 
et développement à même de 
développer l’appréhension des 
enjeux de demain.

Pour remédier aux impacts 
humains et socio-démographiques 
délétères du tourisme, dans les 
communes qui y sont le plus 
soumises (littoral et dans une 
moindre mesure montagne), 
l’action - tant au niveau national 
que local - doit permettre de 

développer des politiques 
publiques au service de la mixité 
sociale et fonctionnelle de ces 
communes.

La promotion d’un tourisme 
durable passe par la préservation 
du capital naturel et agricole et 
des patrimoines culturels, ainsi 
que par la bonne qualité des 
eaux de baignade. Continuer à 
faire du territoire une destination 
de qualité, nécessite une 
cohabitation intelligente entre les 
différentes fonctions du territoire, 
mais également une répartition 
équilibrée des équipements 
touristiques sur l’ensemble du 
territoire. 

En matière d’accessibilité, le 
tourisme porte des enjeux de 
mobilité qui lui sont propres et 
qu’il conviendra d’étudier plus 
finement afin d’y apporter des 
réponses adaptées.

Enfin, l’économie touristique 
nécessite d’innover notamment 
en matière de diversification. 
Économie de services, encore trop 
concentré dans le temps (pointe 
estivale), le tourisme est l’occasion 
de développements productifs. 
Le SCoT promeut les initiatives 
permettant de rapprocher les 
consommateurs des lieux de 
production. La diversification des 
activités (agro-tourisme, tourisme 
vert…) doit être encouragée. 
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Accompagner l’innovation et le 
transfert de technologies dans 
le secteur de la glisse

Région pionnière en Europe pour 
cette pratique, l’Aquitaine a su 
valoriser ses atouts et développer 
une filière économique 
dynamique  : de la formation au 
commerce de détail, des grandes 
marques du secteur aux zones 
d’activités dédiées, sans omettre 
l’impact sur le tourisme.

Assurer durablement la cohabita-
tion de toutes les activités 
Le SCoT s’attache à garantir les 
espaces nécessaires au maintien, 
voire au développement, de 
chaque secteur économique. 
La diversité des moteurs 
économiques du territoire lui 
confère son dynamisme, et une 
certaine résilience face aux effets 
de crise. Le SCoT affirme la nécessité 
de maintenir l’équilibre entre 
économie productive et économie 
présentielle. L’action publique 
doit orienter ses efforts en priorité 
vers l’économie de production, 
mais elle doit également définir 
les conditions de sa compatibilité 
avec le tissu urbain pour consolider 
sa compétitivité et sa présence sur 
le territoire.

L’accueil et le développement 
des activités liées aux filières 
d’excellence, voire les équipements 
majeurs accompagnant l’excellen-
ce, doivent participer au 
renforcement urbain et permettre 

de rationaliser les investissements 
publics. Pour ces raisons, la 
localisation de ces équipements 
et activités sera priorisée en 
fonction des conditions d’accès, 
des potentiels d’intégration 
urbaine, des capacités de maîtrise 
des éventuelles nuisances (trafic, 
bruit…). 

Le SCoT affiche également 
l’ambition d’un développement 
économique social et solidaire, à 
l’image de la création du pôle Jean 
Bertin à Tarnos. Le SCoT s’appuie 
sur les valeurs portées par cette 
autre manière d’entreprendre à 
la fois plus collective, humaniste, 
solidaire et démocratique. Cette 
approche nécessite de remettre 
l’humain et l’environnement 
au centre des raisonnements, 
en assurant des garanties pour 
le développement territorial. 
Cette forme de développement 
concerne de nombreux domaines 
liés aux services à la personne, 
à l’entreprise, à la formation, à 
l’environnement, au logement, 
au commerce équitable et à la 
solidarité internationale… 

Faire de la qualité environnemen-
tale et de l’innovation dans l’urba-
nisme et l’habitat un axe de déve-
loppement
La qualité de vie, la qualité 
urbaine et environnementale 
sont devenues des discriminants 
majeurs de l’attractivité des 
territoires. De ce point de vue, le 

sud de l’Aquitaine dispose d’atouts 
essentiels et concurrentiels 
décisifs, que le projet de SCoT 
souhaite renforcer : 
• en défendant de nouvelles 

logiques d’aménagement, plus 
sobres et respectueuses de 
l’environnement ; 

• en affirmant l’intérêt de 
l’innovation et la recherche dans 
la production de logements et 
d’espaces publics de qualité. 

Dans un territoire où le bâti revêt 
une dimension culturelle majeure, 
l’architecture et l’urbanisme 
doivent s’inscrire dans une 
démarche de recherche et de 
développement, afin d’innover 
et d’accompagner les évolutions 
d’un patrimoine d’exception face 
aux exigences du 21ème siècle. 

(( FACILITER L’ACCESSIBILITÉ DU 
TERRITOIRE
La qualité de l’accessibilité, 
matérielle et immatérielle, 
est déterminante pour le 
développement de l’agglo-
mération au bénéfice de l’ensemble 
du territoire basco-landais. Un 
territoire attractif aux yeux des 
entrepreneurs est un territoire 
doté d’équipements modernes et 
de qualité, à l’image d’un port de 
commerce, d’un aéroport, d’un 
centre des congrès...
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Assurer un bon niveau de desserte 
« voyageur » nationale et interna-
tionale du territoire
L’accessibilité «  voyageur  » 
doit être assurée par les 
principaux modes de transports 
(aérien, ferroviaire et routier). 
L’amélioration de la desserte 
des grands pôles économiques 
européens est un enjeu majeur. 
Les liaisons interurbaines avec 
les agglomérations d’Aquitaine le 
sont tout autant. 

Maintenir l’activité de l’aéroport 

L’offre aéroportuaire, seule 
capable aujourd’hui d’assurer une 
liaison rapide entre le territoire 
et la capitale ou de grandes villes 
européennes, doit être confortée. 
Le soutien au développement de 
l’aéroport passe notamment par 
une amélioration de sa desserte en 
transports collectifs. 

Accompagner le positionne-
ment des gares «  grande vi-
tesse » du territoire

Le projet de ligne à grande vitesse  
SEA vise à structurer la desserte 
ferroviaire de l’arc atlantique, à 
l’échelle nationale et européenne 
(connexion avec la LGV espagnole). 
Cela permettra d’améliorer la 
desserte ferroviaire nationale 
et internationale du territoire. 
L’agglomération sera alors inscrite 
dans un réseau de dessertes 
rapides des métropoles du Sud 
Ouest et du Pays basque espagnol. 

La constitution progressive 
d’un véritable réseau ferroviaire 
interrégional performant, sur 
l’axe nord/sud (Bordeaux/San 
Sebastian/Bilbao ou Vitoria) ou 
vers l’est (Pau/Tarbes/Toulouse) 
constitue un levier d’action non 
négligeable. 
Si l’accueil de la grande vitesse 
peut constituer un atout de 
poids pour le développement du 
territoire, il n’est pas une condition 
suffisante. Du point de vue 
stratégique, c’est moins la ligne 
que les gares qui importe, aussi 
la desserte à grande vitesse du 
territoire doit-elle s’accompagner 
d’une réflexion sur les modalités 
de développement souhaitées par 
le territoire. Ainsi, les gares TGV 
doivent être les supports de projets 
urbains d’envergure, d’intérêt pour 
l’ensemble du territoire.

Développer l’offre de transport al-
ternative au « tout en camion »
Sortir du « tout camion » invite 
à développer le fret ferroviaire, 
maritime et l’innovation logistique. 
Bien que le territoire du SCoT 
supporte des flux, qui échappent 
à sa seule desserte, il convient 
de renforcer son offre alternative 
pour le fret, afin de prendre une 
place dans le dispositif européen.  
En effet, le territoire possède des 
outils, existants ou potentiels : 
carrefour d’infrastructures, port de 
commerce connecté au rail, plate-
forme de fret (CEF de Mouguerre), 
projet d’autoroute ferroviaire…

Le SCoT est également l’occasion 
d’attirer l’attention sur le besoin 
d’investigations en matière de 
fret local, afin d’envisager les 
optimisations qui pourraient 
s’imposer : plate-forme de fret 
urbain, circulations des poids 
lourds en ville, etc.

L‘interconnexion des plates-
formes logistiques du territoire est 
une condition à l’amélioration des 
alternatives au seul fret routier.

Développer la fonction écono-
mique du port, assurer son inté-
gration dans la ville, son intégra-
tion environnementale et son 
accessibilité

Le SCoT affirme la contribution 
essentielle, actuelle et future, 
du port aux grands équilibres 
économiques et sociaux du  
territoire. Outil économique 
nécessaire au territoire, il permet 
de développer le potentiel 
industriel pour diversifier et 
dynamiser l’activité du sud de 
l’Aquitaine, mais également 
de rendre attractive l’offre en 
matière de transports réguliers 
de conteneur ou de remorques 
pour participer à la lutte contre la 
saturation de l’axe nord-sud.

L’ambition économique du port, 
qui joue également un rôle dans 
l’économie agricole du territoire, 
passe par une vision à long terme 
de son assiette foncière. L’enjeu de 
la définition du périmètre du port 
aujourd’hui et demain doit faire 
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l’objet d’une véritable approche 
prospective ancrée sur son projet 
de développement économique, 
mais aussi sur l’appréhension 
des enjeux urbains eu égard à 
l’inscription urbaine du port. 
Cette approche doit aboutir à la 
définition d’un périmètre garanti. 
L’accessibilité du port appelle des 
solutions de désenclavement pour 
la zone de Saint-Bernard, sur la rive 
droite de l’Adour, de sécurisation 
pour le secteur de la Digue à 
Tarnos et d’amélioration pour la 
zone portuaire de la rive gauche 
de l’Adour.

En vue d’une intégration 
réciproque entre la ville et le port, 
les axes de projets portent :
• sur la définition et la mise 

en œuvre concertée des 
conditions de cohabitation 
entre les activités économiques 
et les zones d’habitat, 

• sur la poursuite des efforts 
soutenus du port et des 
industriels en matière de 
limitation des impacts et de 
résorption du bruit et des 
pollutions, notamment sur le 
milieu hydraulique, 

• mais aussi sur la remise en 
valeur du patrimoine historique 
portuaire, la réalisation 
d’aménagements paysagers et 
de signalisation, 

• et sur l’information et la 
communication autour des 
enjeux et perspectives de 
développement du port.

Le port étant en grande partie en 

situation urbaine dense, des efforts 
doivent être faits, lorsque les 
enjeux l’imposent, en recherchant 
les conditions de cohabitation des 
fonctions et activités de part et 
d’autre de la limite portuaire. 

Développer la desserte numé-
rique du territoire et éviter tout 
risque de fracture
La généralisation des réseaux 
de télécommunication haut et 
très haut débit est nécessaire 
pour garantir la performance 
économique du territoire. Si la 
qualité de la desserte conditionne 
l’attractivité de l’ensemble du 
territoire, c’est également un enjeu 
d’équité sociale. La réduction de la 
fracture numérique est un objectif 
du SCoT, qui invite les collectivités 
compétentes à se saisir de cet 
enjeu, en résonance avec les 
orientations déjà affichées par le 
Département et la Région. 

Actuellement la situation n’est 
pas complètement satisfaisante, 
des zones blanches subsistent 
sur une partie du territoire tant 
pour la desserte numérique que 
pour la téléphonie mobile. Le 
SCoT préconise que ces sujets 
soient approfondis pour doter les 
habitants et les entreprises d’une 
offre satisfaisante, en tous points 
du territoire. L’accès au très haut 
débit doit être une priorité dans les 
espaces d’activités économiques, 
en priorité dans les technopôles. 

Demain, instrument majeur 
pour les services publics 
(e-administration, e-santé…), 
c’est également un avantage 
conséquent en termes de 
qualité de vie (loisir, télétravail et 
réduction des émissions de GES…) 
qui ne peut pas être négligé. 

(( DÉVELOPPER LES FONCTIONS 
CLÉS D’UNE AGGLOMÉRATION 
RAYONNANT SUR UN TERRITOIRE 
DE PLUS DE 400 000 HABITANTS
Conscient de sa responsabilité 
vis-à-vis de ses voisinages, le 
SCoT affirme son rôle moteur et 
sa solidarité avec l’ensemble des 
villes et des territoires du Pays 
basque et du sud des Landes 
pour la promotion des grands 
équipements et services les 
plus à même d’améliorer les 
performances et la lisibilité de 
l’ensemble du territoire, de Dax à 
Hendaye, de Bidart à Saint Jean-
Pied-de-Port. La qualité de la 
réponse apportée aux besoins des 
habitants, actuels et futurs, assure 
durablement la cohésion sociale et 
contribue à l’enrichissement et au 
rayonnement du territoire. 

Consolider et développer l’offre en 
grands équipements
Une grande agglomération se 
caractérise par la diversité et la 
qualité des services qu’elle offre 
à ses habitants et à ses visiteurs. 
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Les grands équipements jouent 
naturellement un rôle primordial 
dans le développement de 
ces services. Les domaines de 
l’enseignement supérieur, de 
la santé, du sport, du tourisme 
d’affaires ou de la culture sont 
directement concernés. 
Le territoire doit organiser le 
développement et l’accueil de 
grands équipements (culturels, 
sportifs, médicaux, administratifs, 
commerciaux, touristiques, 
scientifiques...) dans un souci 
de mise en synergie et de mise 
en réseau à l’échelle du SCoT, 
mais également en lien avec les 
territoires voisins. 

Grands générateurs de flux, les 
grands équipements doivent faire 
l’objet d’une desserte en transports 
collectifs et d’outils dévolus à la 
mobilité des personnels.

Identifier les zones commerciales 
de rayonnement régional
Le territoire du SCoT présente 
aujourd’hui une offre commerciale 
de rayonnement supra-territorial 
composée :
• des centres-villes de Bayonne et 

Biarritz ;
• de l’ensemble commercial situé 

autour de BAB2.

Le SCoT souhaite conforter ces 
trois centralités emblématiques du 
cœur d’agglomération. Il convient :
• de renforcer et d’adapter l’offre 

commerciale des centres-
villes de Bayonne et de Biarritz 

comme principales destinations 
« shopping » de l’agglomération 
pour maintenir leur attractivité ;

• de permettre à la zone de 
BAB2 d’évoluer vers un 
«  quartier commerçant » tout 
en maintenant son attractivité. 
Ceci nécessite d’engager un 
processus de restructuration 
urbaine et de permettre 
une extension mesurée de 
la galerie de BAB2, centrée 
prioritairement sur l’accueil 
de moyennes surfaces, en 
particulier par relocalisation.

De plus, une offre commerciale 
importante, de rayonnement 
supra-SCoT, est programmée dans 
un très proche avenir :
• Zone d’Amtzondo, fortement 

marquée par l’équipement de la 
maison ;

• Zone d’Ondres, centre 
commercial de type généraliste. 

Dans un souci de recherche 
de complémentarités dans 
l’aménagement commercial du 
territoire, ces zones privilégieront 
les grandes et moyennes surfaces 
et chercheront prioritairement 
soit à accueillir des enseignes non 
présentes sur le territoire, soit 
à permettre des relocalisations 
d’enseignes existantes (et situées 
dans des secteurs peu favorables).

Ces équipements commerciaux 
devront faire l’objet :
• de mesures d’insertion 

urbaine, paysagère et 
environnementale ;

• d’une desserte performante en 

transports collectifs et d’outils 
dévolus à la mobilité des 
personnels.

Ainsi, le soutien aux centralités 
commerciales de rayonnement 
supra-territorial – existantes et 
programmées – et leur mise en 
synergie constituent un moyen 
pour relever le défi de la diversité 
et du rayonnement territorial.

Affirmer le développement de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche, en lien avec les filières 
d’excellence locales 
Le territoire du SCoT se positionne 
comme accueillant en son sein 
une « ville universitaire  » à part 
entière, dotant le Pays basque 
et le sud des Landes d’un point 
d’appui fort pour accompagner 
le développement économique 
local.  

La stratégie développée vise à offrir 
simultanément un enseignement 
de proximité qui réponde à 
la demande locale tout en se 
positionnant sur des créneaux 
stratégiques. Le SCoT soutient 
les initiatives visant à compléter 
l’offre de formation du territoire 
et invite à ce que soit recherché 
systématiquement le lien avec les 
filières d’excellence économiques 
locales. 
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UN PROJET POUR LA QUALITÉ DE VIE

Le renforcement de l’armature 
territoriale devrait assurer les 
grands équilibres entre espaces 
urbanisés et espaces agricoles, 
naturels et forestiers. Mais pour 
le SCoT agir sur la proximité 
constitue également une échelle 
de référence, celle de villes et 
de villages à taille humaine. 
Rechercher la proximité des 
activités du quotidien devrait 
amener des réponses adaptées 
aux attentes exprimées par les 
habitants(1).  

La notion de proximité guide le 
projet territorial et incarne les 
valeurs sociales et culturelles 
fortes du vivre ensemble, dans le 
respect de chacun. Le SCoT fait le 
pari d’améliorer le bien-être de 
ses habitants en même temps 

(1)	 «	Intensifier	»	consiste	à	optimiser	
l’occupation	du	foncier	disponible	en	
introduisant	une	densité	bâtie	plus	
importante,	en	combinant	les	fonctions	
urbaines	essentielles	dans	un	espace	
réduit.	Cette	intensification	est	de	nature	
à	faciliter	l’installation,	ou	le	maintien,	
des	commerces	et	services	de	proximité	
accessibles	à	pied.

Améliorer le cadre de vie en confortant les centralités existantes 

qu’il préconise un aménagement 
durable du territoire. 

Pour cela, les élus souhaitent 
promouvoir un urbanisme du 
quotidien,  attaché à la qualité 
de la vie de tous les jours 
des habitants du territoire, 
depuis le plus petit hameau 
jusqu’aux quartiers du cœur 
d’agglomération. La proximité 
telle que revendiquée par le SCoT 
vise à offrir des conditions de vie 
confortables et équitables à tous 
les habitants actuels et à venir : en  
permettant à chaque habitant ou 
visiteur de trouver une réponse 
à ses besoins au plus près de ses 
lieux de résidence. 

Ainsi, le pari de la proximité ne 
peut se mettre en œuvre sans 
réponse aux enjeux globaux 
d’organisation du territoire. 
Il s’agit en effet de répondre 
de manière cohérente aux 
besoins en logements, activités 
économiques, commerces et 
déplacements… Dans le même 
temps, il doit promouvoir un 

développement urbain de plus 
grande qualité pour faciliter les 
liens sociaux, donner du sens 
aux espaces publics, limiter  les 
besoins énergétiques,  préserver 
la santé publique. Le défi est de 
taille, mais le territoire peut se 
prévaloir d’avoir par le passé 
produit des formes urbaines 
exemplaires – des cœurs de villes, 
de bourgs ou de hameaux – qui 
aujourd’hui encore contribuent 
à sa notoriété. Ce projet s’appuie 
sur ce que nos centralités ont 
produit de plus convivial et de 
plus vivant.

Aussi, le SCoT préconise de 
reconsidérer l’organisation 
des différents tissus urbains 
(quartiers, villes et villages) et 
la répartition des activités, afin 
que le plus grand nombre puisse 
accéder à pied, ou en transport 
collectif aux activités et services 
du quotidien, à leur travail, à 
leurs loisirs. 
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Le SCoT doit amener des 
réponses concrètes aux besoins 
des citoyens. Pour cela, il définit 
un cadre quantitatif, qualitatif 
mais également territorialisé. 

La puissance publique doit se 
préoccuper en premier lieu de 
satisfaire  les besoins de ceux 
dont les revenus ne permettent 
pas de se loger décemment dans 
le parc privé (en location ou en 
accession) et les besoins des 
entreprises dont les activités, 
pourtant indispensables, sont 
sources de nuisances... 

Afin de rapprocher habitat, 
emploi, services et équipements, 
pour limiter la longueur des 
déplacements contraints, le 
SCoT préconise une répartition 
de la production de logements 
renforcée dans les petites villes 
et le cœur d’agglomération. 
Cette perspective s’accorde avec 
les aspirations des habitants qui 
déclarent rechercher en premier 
lieu un logement à proximité des 
services et équipements (écoles, 
modes de garde, commerces, 
médecins et transports en 
commun). Les petites villes et le 
cœur d’agglomération devront 
donc activement promouvoir la 
mixité fonctionnelle dans leur 
tissu urbain.

Toutefois, chaque commune 
participe du projet global 
d’accueil démographique. 
Ainsi, les bourgs et villages 

s’attacheront à préserver les 
conditions d’une dynamique 
modérée.

(( ADAPTER L’OFFRE EN 
LOGEMENTS POUR UNE POPULA-
TION SOCIALEMENT DIVERSIFIÉE 
DE 250 000 HABITANTS 
Le dynamisme du territoire a pour 
corollaire une pression accrue 
sur le marché du logement  : la 
décohabitation et le vieillissement 
suscitent des besoins nouveaux, 
l’attractivité démographique doit 
également être accompagnée, 
le déficit de logements constaté 
depuis de nombreuses années 
peine à se résorber, dans 
un contexte ou la résidence 
secondaire occupe une place 
très importante dans le parc de 
certaines communes. 

L’objectif du SCoT est de répondre 
aux besoins des populations 
résidentes, actuelles ou à venir, 
et de se donner les moyens 
de satisfaire les besoins d’une 
population dont les revenus sont 
désormais incompatibles avec le 
marché du logement. 
En 2025, le périmètre du projet 
comptera quelque 250  000 
habitants, ce qui nécessitera la  
production d’au moins 31  500 
logements, soit 25% du parc en 
2025. La capacité d’inflexion du 
modèle d’organisation urbaine de 
notre territoire est donc grande. 

Les objectifs quantitatifs de 
production fixés par le  SCoT 
sont conciliables avec les 
objectifs quantitatifs fixés par les 
Programmes locaux de l’habitat. 
Le SCoT invite les collectivités 
à travailler qualitativement la 
territorialisation des objectifs, pour 
une gestion économe du foncier 
et un confortement des centralités 
existantes.

Poursuivre la production de 
logements
Le SCoT préconise une 
intensification de la production 
de logements, à hauteur d’au 
moins 2  100 logements par an. 
Pour atteindre ces objectifs, 
en respectant au maximum les 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers, il convient de revoir 
profondément le modèle de 
développement urbain. 
Sur ces 2 100 logements, au moins 
1 000 devront être produits sur 
le territoire de la Communauté 
d’agglomération Côte basque 
Adour. Les 1  100 logements 
restant à produire seront ventilés 
en proportion de la population 
des autres intercommunalités du 
territoire. 

Le SCoT s’attachera à prendre en 
compte les besoins des publics 
spécifiques : jeunes, personnes 
âgées, gens du voyage.

1.  RÉPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS 



Projet d’aménagement et de développement durables 39PADD  soumis au débat le 13/12/2011

Adapter l’offre au budget des mé-
nages et limiter la spéculation
Pour assurer le maintien de la 
diversité sociale et des parcours 
résidentiels, le SCoT préconise un 
renforcement significatif de l’offre 
en logements locatifs publics, ainsi 
que la production de logements 
abordables dans le parc privé dans 
toutes les petites villes et dans le 
cœur d’agglomération. 
La production de logements en 
accession aidée dans les bourgs et 
villages est également un objectif 
fort du SCoT. 

A l’échelle de chaque sous-bassin 
de vie, il conviendra de veiller au 
bon équilibre dans la diversité 
des statuts d’occupation (locatif et 
accession, aidé ou privé…) et dans 
le type de logement. 
La production nouvelle devra tenir 
compte des profondes évolutions 
sociétales (allongement de la 
durée de la vie, réduction de la taille 
moyenne des ménages et en même 
temps leur variabilité (familles 
recomposées, nouvelles formes 
d’occupation du logement...). 
La construction de logements 
s’adaptant aux différents temps 
de la vie sera encouragée, de 
même que la création de petites 
unités intergénérationnelles 
dans les communes. Ces actions 
sont de nature à maintenir dans 
leur commune de résidence 
des personnes âgées en perte 
d’autonomie.
Le SCoT insiste sur l’importance 

pour chaque collectivité d’encadrer 
précisément ces opérations, par 
la maîtrise foncière, l’intégration 
d’orientations d’aménagement 
et de programmation dans 
le document d’urbanisme, le 
suivi de la programmation et 
de l’aménagement… L’enjeu 
est majeur,  afin d’enrayer la 
spéculation et de peser en 
faveur de logements de qualité, 
adaptés aux besoins, économes 
et s’insérant dans des opérations 
liant logements et équipements, 
services, commerces via des 
espaces publics de qualité…  

Produire un habitat économe
Face aux risques croissants 
de précarité énergétique des 
populations, la performance 
énergétique des bâtiments devient 
un paramètre crucial. Pour éviter 
cette précarisation et augmenter 
leur confort de vie, les collectivités 
s’attacheront  au respect des 
exigences d’efficacité énergétique 
des constructions neuves et à la 
réduction de la consommation 
énergétique du bâti ancien.

((  ACCUEILLIR L’EMPLOI ET 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
SUR TOUT LE TERRITOIRE, EN 
PARTICULIER A L’INTÉRIEUR 
Si le territoire affiche une bonne 
santé économique (l’emploi 
augmente proportionnellement 
plus vite que la population),  

le SCoT considère que le 
développement ne sera bénéfique 
qu’aux conditions suivantes : 
• il garantit les valeurs identitaires 

que véhicule le territoire ; 
• il irrigue le territoire et offre 

l’opportunité aux habitants de 
rapprocher lieu de résidence et 
emploi ;

• il contribue à la préservation, 
voire à la valorisation des 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers. 

Contribuer à une meilleure réparti-
tion des entreprises et des emplois 
sur le territoire
Pour maintenir ce dynamisme et 
permettre qu’il profite à tous, le 
SCoT défend une organisation des 
sites économiques calquée sur 
l’armature urbaine, de manière 
à ce que l’économie et l’emploi 
contribuent à améliorer le 
fonctionnement interne de chaque 
sous-bassin de vie (les sous-bassins 
de vie correspondant globalement 
aux intercommunalités).  
Au regard des tensions présentes 
sur le cœur d’agglomération, 
le développement de la mixité 
économique dans les territoires 
intérieurs est de nature à 
rapprocher les lieux d’habitat des 
lieux de travail et à permettre de 
réduire les distances à parcourir en 
voiture.

Le développement du foncier à 
vocation économique étant une 
compétence des EPCI, le SCoT 
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préconise un rééquilibrage entre 
les intercommunalités, qui soit 
également de nature à conforter 
l’armature urbaine et à permettre 
aux entreprises et aux salariés de 
bénéficier des services urbains. 
Ce rééquilibrage participe  à 
conforter l’attractivité générale 
du territoire, à condition de 
développer le dialogue territorial 
et les coopérations afin de 
sortir des logiques de stricte 
concurrence et de développer les 
synergies, notamment autour des 
filières d’excellence et des activités 
productives.

Le tissu urbain traditionnel a 
vocation à accueillir les activités 
et les services compatibles avec 
l’habitat. Il constitue le support 
prioritaire d’implantation des 
entreprises. Ces activités viendront 
conforter la mixité fonctionnelle du 
tissu. Elles se développeront dans 
le cadre du renouvellement urbain 
et des opérations en extension. 

La nature des activités de 
production, industrielles ou 
artisanales, peut rendre une 
implantation au sein du tissu 
urbain impossible. Les zones 
d’activités auront pour vocation 
d’accueillir spécifiquement ces 
entreprises. Leur concentration 
permet de répondre aux attentes 
de ce type d’entreprises et 
d’optimiser l’intervention des 
collectivités en matière de 
traitement des nuisances et des 
risques. 

Partant de ce constat, le territoire 
réservera une part importante 
de son offre foncière à vocation 
économique à l’accueil des activités 
productives. Tout équipement 
participant au maintien et à l’essor 
de l’économie de production est à 
conforter. 

Anticiper un portefeuille foncier 
diversifié pour répondre aux be-
soins des entreprises 
Le SCoT déterminera, avec 
l’ensemble des acteurs 
économiques et fonciers, 
une armature des espaces 
économiques couplant la vocation 
économique des sites, leur 
niveau de rayonnement et leur 
localisation.  

Aménager qualitativement les 
zones économiques

Le projet affirme donc la 
nécessité de produire des espaces 
économiques répondant aux 
principes du développement 
durable (qualité de l’organisation 
interne des zones, qualité 
paysagère, services aux entreprises 
et aux employés…).
Le SCoT préconise la requalification 
des zones d’activités existantes 
et leur desserte en transports 
collectifs.
La prise en compte des éléments 
de qualité et d’identité du 
territoire sera indispensable dans 
le développement d’une offre 
nouvelle de parcs d’activités 

pour une bonne inscription 
environnementale et paysagère 
des sites et une meilleure réponse 
aux nouvelles exigences des 
entreprises. 

Dans un souci de gestion 
économe de l’espace, le SCoT 
priorise l’implantation d’activités 
artisanales et de services dans 
le tissu urbain, lorsque celles-ci 
ne constituent pas une source 
de conflits d’usage avec leur 
environnement et l’habitat en 
particulier. De même il préconise 
l’optimisation des zones existantes, 
qui constituent de ce point de vue 
un potentiel encore conséquent 
de développement. 
Néanmoins, l’ouverture ou 
l’extension de nouvelles zones 
s’avère nécessaire, en particulier 
à l’intérieur du territoire. Au 
regard des besoins estimés, le 
SCoT fixe pour objectif l’ouverture 
de 20 hectares par an en zones 
d’activités, soit un volume de 
300 hectares à l’horizon 2025.  

Le SCoT préconise l’élaboration 
d’une charte d’intégration 
environnementale et paysagère. 
Cette ambition d’amélioration 
qualitative des espaces écono-
miques concerne également 
l’existant. Des opérations 
de réhabilitation des zones 
vieillissantes devront être 
engagées afin de renforcer leur 
fonctionnement et leur attractivité.
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Protéger l’activité agricole 

Le SCoT défend la capacité 
productive de l’activité agricole, 
il préconise donc de limiter 
au maximum l’impact du  
développement urbain sur les 
espaces agricoles et promeut le 
développement d’activités annexes 
les plus à même de conforter les 
revenus liés à l’activité. 

((  STRUCTURER L’OFFRE 
COMMERCIALE AFIN DE 
RÉPONDRE AUX BESOINS DE 
PROXIMITÉ 
Du fait des évolutions législatives, 
le SCoT et le PLU constituent 
désormais le cadre de référence 
de la politique d’aménagement 
commercial. Ils auront donc à 
l’avenir un impact sur l’organisation 
générale de l’offre en matière 
d’équipements et de services.

Le SCoT souhaite que le 
développement de l’appareil 
commercial, des équipements et 
des services réponde aux besoins 
des ménages, en renforçant l’offre 
de proximité et en assurant la 
diversité des offres à l’échelle du 
SCoT. Pour cela, les commerces 
et les services à la personne se 
localiseront préférentiellement 
dans les centres-villes et 
centralités existantes. L’armature 
commerciale sera superposable à 
l’armature urbaine, ce qui justifie 
la maîtrise des localisations à 
l’échelle du SCoT.

Diversifier l’offre sur les secteurs 
déficitaires pour une pluralité 
du commerce et un plus grand 
choix offert aux consommateurs  

Le SCoT veille à ce que les 
habitants puissent accéder à une 
large gamme de produits et de 
services, qu’ils soient de recours 
exceptionnels ou plus courants. 
La diversité de l’offre marchande 
et l’ensemble des activités qu’elle 
suscite contribuent à l’animation 
du territoire. L’essentiel de l’offre 
participant de cette diversité 
commerciale et d’équipements 
(au-delà de l’offre de proximité) est 
et sera localisée dans les centres-
villes de Bayonne et de Biarritz 
et les zones commerciales de 
rayonnement supra-territorial.

Assurer le développement d’une 
offre structurante de proximité à 
l’échelle de chaque  sous-bassin de 
vie
L’offre structurante de proximité 
est organisée autour des polarités 
commerciales suivantes :
• les centres-villes, notamment 

les centres-villes des petites 
villes et ceux du cœur 
d’agglomération ;

• les centres commerciaux 
d’échelle intercommunale 
– et inter-quartiers pour la 
Communauté d’agglomération 
Côte basque Adour.

Ces polarités assurent une 
fonction majeure à l’échelle de 
leur sous-bassin de vie, en offrant 

une structure commerciale et 
de services diversifiée, alliant 
commerces de proximité et 
surfaces commerciales de 
moyenne importance, permettant 
aux habitants de ces territoires de 
faire leurs démarches et achats 
hebdomadaires. 

Le SCoT poursuit l’objectif de 
développer l’autonomie des sous-
bassins de vie sur ce niveau d’offre 
et de services hebdomadaire. Cette 
offre doit cependant être maîtrisée 
afin de conserver son rayonnement 
de niveau intercommunal.

Cette ambition nécessite 
de conforter l’offre dans les 
territoires périurbains et de 
l’intérieur. Aujourd’hui certains 
de ces territoires sont en grande 
partie dépendants, pour leurs 
achats alimentaires et autres 
achats ou services courants, 
de l’offre disponible en cœur 
d’agglomération. Pour atteindre 
cet objectif, l’offre commerciale 
et de services de proximité doit 
être systématiquement corrélée à 
l’accueil résidentiel et économique 
ainsi qu’au renforcement de 
centralités urbaines ou autres 
espaces accessibles en transports 
collectifs. 

Les équipements commerciaux 
d’échelle intercommunale ou inter-
quartiers devront faire l’objet  de 
mesures d’insertion urbaine, 
paysagère et environnementale 
et de mesures offrant des 
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alternatives à l’usage de la seule 
voiture individuelle (modes actifs 
et notamment vélos, navettes…).

Il convient d’investiguer les moyens 
et conditions de développement 
commercial au niveau des pôles 
d’échanges multimodaux.
L’accessibilité aux commerces et 
aux services implique également 
le développement du réseau 
technologique d’information et de 
communication sur l’ensemble du 
territoire en lien avec les schémas 
mis en place par les Conseils 
généraux des Landes et des 
Pyrénées Atlantiques et le Conseil 
régional d’Aquitaine.

Privilégier l’offre commerciale et 
de services dans les tissus urbains 
et villageois
Pour répondre aux besoins du 
quotidien (achats courants et 
services de première nécessité) 
le SCoT favorise la structuration 
commerciale du plus grand nombre 
de centralités. Cette proximité 
est d’autant plus souhaitable 
qu’elle doit contribuer à réduire 
les besoins de déplacement et le 
bilan énergétique du territoire, 
favoriser la vie et l’animation locale 
en offrant, entre autres un meilleur 
service aux personnes âgées. 

Le développement de l’emploi 
dans les territoires intérieurs sera 
garant de leur animation locale et 
donc de leur capacité à générer une 
activité commerciale et de service 

propre, évitant l’atonie à laquelle 
ils seraient voués s’ils n’étaient que 
des territoires-dortoirs.

Afin d’assurer la fonction 
d’animation urbaine qui caractérise 
le commerce, le commerce de 
proximité doit privilégier des 
localisations centrales en ville 
comme en village.
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2.  AGIR SUR LES FORMES URBAINES POUR DES ESPACES DE VIE AGRÉABLES

Pour un développement 
urbain plus vertueux, le SCoT 
souhaite coupler deux champs 
d’intervention : 
• une ambition guidée par 

le pragmatisme, qui vise à 
recentrer le développement 
dans les enveloppes urbaines 
existantes et à adopter des 
formes urbaines moins 
consommatrices de foncier, 
garantes d’une meilleure 
qualité architecturale et plus 
économes en énergie ; 

• la conviction que la promotion 
d’un cadre de vie agréable 
est le meilleur moyen pour 
accompagner l’évolution des 
pratiques et gagner l’adhésion 
des habitants.   

La notion du « cadre de vie 
agréable » doit être abordée 
de façon non dogmatique. Les 
habitants ont une perception 
extrêmement diversifiée de ce 
qui fonde la qualité du cadre 
de vie, en fonction de leur lieu 
de vie et de leur trajectoire 
résidentielle. Les habitants qui 
vivent dans les tissus anciens, les 
plus denses,  semblent privilégier 
la proximité et les services, alors 
que les habitants qui vivent dans 
des tissus plus diffus favorisent 
d’autres éléments (le calme, 
la verdure, un milieu social et 
culturel plus homogène…). 
Le SCoT se doit de répondre à 
l’ensemble de ces attentes.

(( RENOUER AVEC LA QUALITÉ 
DES CENTRALITES EXISTANTES ET 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE
La nécessité d’une gestion 
économe de l’espace oblige 
à intensifier(1) la production 
de logements, de surfaces à 
destination d’activités tertiaires 
ou productives. La forme 
historique(2) des centralités basco-
landaises étaient exemplaires en 
termes d’intensité urbaine. Le 
SCoT invite donc à revisiter ces 
formes, aujourd’hui porteuses de 
modernité. 
Chacune des centralités du SCoT, 
quelle que soit sa taille, son niveau 
dans l’armature, sa localisation 
géographique,  doit recentrer 
l’urbanisation dans et autour, des 
tissus urbains centraux existants. 
Le développement urbain sera 
désormais largement conditionné 
par la présence de l’assainissement 
collectif(3), tandis que la desserte 
en transport collectif ne pourra se 
développer qu’avec la densification 
des centralités à desservir. 

(1)	 «	Intensifier	»	consiste	à	optimiser	
l’occupation	du	foncier	disponible	en	
introduisant	une	densité	bâtie	plus	
importante,	en	combinant	les	fonctions	
urbaines	essentielles	dans	un	espace	
réduit.	Cette	intensification	est	de	nature	
à	faciliter	l’installation,	ou	le	maintien,	
des	commerces	et	services	de	proximité	
accessibles	à	pied.

(2)	 Il	s’agit	des	formes	urbaines	datant	
d’avant	la	seconde	guerre	mondiale

(3)	 A	l’exception	rares	communes	ou	quar-
tiers	structurés	ne	disposant	pas	d’équi-
pements	d’épuration	ni	de	raccordement	
possible	à	un	équipement	existant

Promouvoir le renouvellement 
urbain et la reconquête du tissu 
urbain existant 

Lorsque le foncier est rare et cher, 
le renouvellement urbain est un 
outil adapté pour reconstruire 
la ville sur elle-même, et dans le 
même temps maîtriser l’étalement 
urbain. Le SCoT invite toutes 
les centralités à s’en saisir pour 
réhabiliter le patrimoine des 
bourgs et villages et rechercher les 
opportunités foncières à même de 
conforter le tissu urbain existant. 

Il en va de même pour le cœur 
d’agglomération,  qui dispose 
d’un gisement conséquent pour 
poursuivre son développement 
urbain dans les espaces déjà 
urbanisés.  Les espaces autour 
des gares de Boucau, Bayonne, 
Biarritz devraient être développés 
en priorité. La restructuration 
actuelle du réseau urbain autour 
du réseau de  transport collectif 
en site propre est également une 
opportunité. La recomposition 
urbaine de ces secteurs répondra 
à la nécessité de mieux valoriser 
le foncier et d’accueillir une part 
notable de la production de 
logements locatifs sociaux. 

Maîtriser les extensions ur-
baines et les coupler aux enjeux 
de mobilité

Il existe un potentiel foncier 
considérable dans un rayon 
de 500 mètres autour des 
noyaux villageois et hameaux 
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identifiés dans le SCoT. Sauf 
cas particulier, il ne s’agit plus 
d’urbaniser systématiquement 
dans les secteurs vierges éloignés, 
mais au contraire d’inscrire le 
développement urbain dans les 
enveloppes urbaines existantes 
en privilégiant les possibilités de 
déplacements à pied et à vélo.
Par ailleurs, en croisant cet enjeu 
avec celui de la mobilité, le SCoT 
souhaite :

• porter l’accent sur le 
développement et l’urbani-
sation des secteurs poten-
tiellement bien desservis par 
les transports collectifs.  Le 
cœur d’agglomération, les 
petites villes de l’intérieur et 
certains bourgs (Lahonce, Urt, 
Briscous, Espelette, Itxassou), 
traversés par les axes majeurs 
de transports collectifs sont 
donc les sites prioritaires 
d’intensification urbaine ; 

• renforcer la desserte en 
transport collectif des 
communes ayant des projets 
importants de logements 
locatifs publics et tout 
particulièrement les communes 
soumises aux objectifs 
nationaux de mixité sociale ;

• faciliter le développement des 
cœurs de villages, des bourgs 
et quartiers de villes déjà dotés 
d’un équipement minimum (en 
commerce et/ou en services) 
ainsi que dans les nœuds 
d’intermodalités (gare, arrêt 
de bus...). Sans densification et 
intensification des fonctions 

urbaines dans les centralités 
existantes, le développement 
de lignes de transports publics 
serait compromis.

Composer avec des espaces libres 
pour plus de convivialité
Pour le SCoT, la qualité des espaces 
publics doit contribuer à créer 
ou renforcer les rencontres et les 
échanges. Places, frontons, jardins, 
boisements, plantations, bancs, 
arrêts de transports collectifs, 
centres commerciaux, rues… les 
espaces publics sont des éléments 
structurants et de respiration 
aménagés dans le tissu des villes 
et des villages. 
En fonction des contextes, la 
nature et le rôle de ces espaces 
sont différents, mais ils méritent 
d’être pensés conjointement aux 
réflexions d’aménagement, de 
manière à assurer leur durabilité 
et leur bonne adaptation  aux 
besoins locaux. 

Tenir compte des caractéris-
tiques patrimoniales des pay-
sages urbains

Les centralités existantes 
présentent une grande qualité et 
une forte diversité des patrimoines 
architecturaux, végétaux, urbains 
et paysagers. Le réinvestissement 
des centres doit être associé à la 
mise en valeur de ces qualités, que 
les PLU auront à charge d’identifier 
et de préserver.

(( ORGANISER LA PROXIMITÉ 
DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 
POUR ENCOURAGER LES 
DÉPLACEMENTS A PIED OU A 
VÉLO
L’intensification des centralités – en 
favorisant la présence d’un grand 
nombre de fonctions urbaines 
diversifiées à une faible distance 
les unes des autres (commerces et 
activités, réseaux de transport et de 
communication, services publics, 
parcs et espaces verts) – permet de 
réduire la consommation d’espace, 
la distance des déplacements 
quotidiens et le recours à la voiture. 
Or, les commerces et services 
de proximité ne s’installent 
que s’il existe une clientèle 
potentielle suffisante, composée 
d’habitants, de travailleurs ou de 
passants. Aussi, est-il nécessaire 
d’organiser les quartiers du cœur 
d’agglomération et les petites 
villes de l’intérieur en véritables 
centralités de proximité.

Réduire la place et la vitesse de la 
voiture 
Aménager la ville de manière à 
favoriser l’usage des modes ac-
tifs

Promouvoir la proximité revient à 
articuler trois facteurs majeurs : la 
compacité, la mixité et le maillage. 
Pour favoriser la marche et le vélo, 
le maillage est essentiel. Il doit 
être développé via l’utilisation du 
maillage routier existant ainsi que 
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l’ensemble des cheminements 
non carrossables, afin d’ancrer les 
mobilités douces au sein des villes 
et villages.

L’action publique est nécessaire 
pour faciliter ces déplacements, 
plusieurs objectifs doivent la 
guider : 

• Organiser nos villes et nos 
villages autour d’un maillage de 
liaisons douces (cheminements 
piétons et cycles) ;

• Privilégier la qualité des 
traitements, la qualité 
paysagère et la continuité des 
aménagements (ces continuités 
peuvent être adossées aux 
éléments majeurs de nature 
(berges de cours d’eau, parcs 
urbains, continuités vertes…) ;

• Protéger les usagers des 
circulations douces, par 
l’instauration d’aménagements 
favorisant la cohabitation et la 
sécurité notamment vis-à-vis 
des modes motorisés.

Mettre en place une politique de 
stationnement au service de l’in-
termodalité

Ce champ d’investigation est peu 
appréhendé aujourd’hui à l’échelle 
du territoire du SCoT ; il constitue 
néanmoins un important levier 
d’action. Aussi, il convient de :
• mettre en relation les normes 

de stationnement avec la 
nature des offres de mobilités 
alternatives présentes dans 
les collectivités, afin de limiter 

l’équipement des ménages en 
véhicules (la deuxième voiture) ;

• promouvoir le développement 
des stationnements vélo, soit 
dans les logements, soit de 
manière mutualisée ;

• engager des réflexions sur le 
stationnement dans et/ou aux 
abords des principales polarités 
commerciales - urbaines ou 
non- de niveau supra-territorial 
ou intercommunal ;

• engager des réflexions sur 
le stationnement dans les 
opérations d’aménagement  : 
nombres, aménagements, 
financements, mutualisation, 
etc. ;

• créer des parkings relais aux 
arrêts des lignes structurantes 
de transports collectifs (gares, 
arrêts de bus sur les lignes 
interurbaines rapides) à 
l’intérieur du territoire et aux 
portes du réseau de transports 
urbains…

Stimuler la mixité des fonctions 
urbaines
Inscrire les services et les com-
merces de proximité dans les 
centres

Les commerces constituent 
des lieux de référence pour les 
habitants du territoire car ils y 
convergent régulièrement. Ce 
faisant le commerce a le pouvoir 
d’agglomérer d’autres activités 
de service, de favoriser la mixité 
des fonctions et ainsi de ponctuer 
l’espace de lieux d’intensité 

variable, tout à fait nécessaires à la 
structuration de l’environnement 
urbain des habitants.

Pour permettre au commerce 
d’assurer ce rôle important, il 
convient d’éviter son isolement et 
son cloisonnement en structurant 
les cheminements et les liens qui 
le mettront au contact des autres 
fonctions présentes, en le faisant 
dialoguer avec son environnement 
par le traitements des bâtis, de 
façades et stationnements…  

Il convient ainsi d’envisager le 
commerce comme un véritable 
élément structurant, qu’il soit 
existant ou à créer, à partir duquel 
pourraient se structurer des projets 
de densification de l’habitat et des 
activités économiques. 
Du point de vue de l’usager, la 
proximité, l’accessibilité ou les 
gains de temps recherchés seront 
d’autant mieux assurés que les 
commerces seront correctement 
articulés aux autres activités et 
pôles de vie du territoire. Aussi, 
cette intégration – au-delà 
des localisations en « position 
centrale » – pose la question 
des implantations  sur les sites 
d’intermodalité, supports de 
trajets quotidiens.

Affirmer le rôle de l’économie 
dans la « qualité de ville »

Le tissu urbain est une destination 
privilégiée et à privilégier pour une 
partie des activités économiques. 
Partant de ce principe, le SCoT 
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oriente préférentiellement 
la localisation des activités 
compatibles avec les autres usages 
au sein du tissu urbain, réservant 
les zones d’activités à l’accueil des 
autres activités économiques. 

Les navettes domicile-travail 
représentent une part significative 
des déplacements et sont 
majoritairement le fait de trajets 
motorisés individuels. Pour 
renverser cette tendance, le SCoT 
fixe comme objectif de développer 
l’emploi prioritairement dans 
des secteurs bien desservis en 
transports collectifs ou ayant le 
potentiel pour être bien connectés. 
Des modes de déplacement 
alternatifs à la voiture solo devront 
être mis en place pour les zones 
dont la connexion au réseau de 
transport collectif n’est à court 
terme pas réalisable.

La priorité sera donnée à 
l’amélioration des espaces publics 
et au réinvestissement des friches 
économiques, notamment dans les 
zones présentes en milieu urbain : 
l’intervention des collectivités 
peut libérer un potentiel foncier 
non négligeable.

(( ADOPTER DES FORMES 
URBAINES PLUS COMPACTES ET 
INNOVANTES
Cet enjeu est à la portée de notre 
territoire, car il s’agit d’agir :
• en remobilisant des modèles 

d’organisation urbaine propres 
à notre territoire et qui 
contribuent à sa renommée. 
Notre territoire a su façonner 
des bourgs exemplaires, de 
formes compactes (Espelette, 
Bidache, La Bastide-Clairence). 
Cette trame a été affaiblie 
par la dilution de l’habitat, 
et parallèlement les conflits 
d’usage se sont développés 
entre l’activité agricole ou 
les espaces à forte valeur 
environnementale et 
l’urbanisation ;

• en innovant par des formes 
urbaines contemporaines 
capables de répondre aux 
enjeux actuels et de développer 
notamment les qualités d’usage 
des espaces publics et des 
logements (terrasses, parties 
communes, stationnements 
vélos, etc).

Cette nécessaire évolution est 
compatible avec les aspirations des 
habitants. Ces derniers expriment 
tout leur intérêt pour des formes 
d’habitat groupé, à condition de 
conjuguer qualité du logement, 
proximité des équipements, 
des services, des transports en 
commun. Des aspirations qui 
invitent également à réinvestir 
les fondamentaux qui ont fait la 
qualité des espaces publics des 
villes et villages en mêlant espaces 
publics, espaces ludiques propices 
à la convivialité et l’intimité des 
espaces privatifs.  

Promouvoir des formes 
urbaines compactes adaptées 
à la diversité des ambiances 
urbaines

L’imbrication entre les espaces 
urbanisés et les espaces naturels 
et/ou agricoles est au cœur de 
l’identité du territoire du SCoT et 
participe grandement à la qualité 
de la vie. Conscient de la nécessité 
de promouvoir des formes plus 
compactes, le SCoT fait le choix de 
constituer un cadre de références 
sensible et préconise d’adapter 
les seuils de densité urbaine aux 
enjeux spécifiques de chaque 
tissu urbain, en ville ou au village. 
Sachant qu’une commune 
est souvent riche de plusieurs 
ambiances urbaines.
Cette adaptation sera la plus 
fine possible entre la nécessité 
de produire différemment et la 
diversité des situations urbaines 
que la géographie et l’histoire ont 
forgées. 

(( VALORISER ET FAVORISER LA 
PRESENCE DE LA NATURE DANS 
LES ESPACES URBAINS
L’importance de la biodiversité, 
la qualité des paysages, la 
prépondérance et la dynamique 
des espaces agricoles constituent 
des intangibles de l’identité de 
notre territoire. Le respect de 
ces spécificités constitue une 
exigence, que le développement 
urbain se doit de respecter en 
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premier lieu.
La géographie et la nature 
doivent être considérées comme 
des guides de l’organisation 
spatiale, au même titre que les 
autres composantes des milieux 
urbains. Le SCoT invite à ne pas 
s’en affranchir, au contraire de s’en 
saisir pour accroître la qualité des 
projets. 

Si le SCoT, préconise une plus 
grande intensité urbaine, il souhaite 
que celle-ci s’accompagne d’une 
plus grande prise en compte des 
services et fonctions que la nature 
assure pour limiter et réguler les 
effets induits de l’artificialisation 
des sols. 

Ils constituent souvent une 
contrepartie économique réelle, 
en contribuant à l’attractivité et 
à la valorisation des communes. 
Aussi, le SCoT préconise la 
présence d’espaces non bâtis dans 
les espaces urbanisés : espaces 
naturels, parcs et jardins, jardins 
familiaux, espaces agricoles...

Il souhaite également inscrire la 
végétalisation du tissu urbain 
comme une compensation  
nécessaire à l’écosystème urbain 
(en termes de qualité de l’air, 
gestion des eaux de ruissellement, 
écrêtement des crues, régulation 
thermique des bâtiments ...). 

Construire avec la trame verte et 
bleue 
Les projets d’aménagement 

devront désormais être 
particulièrement soignés et 
tenir compte des enjeux liés aux 
préservations et aménagements 
de la trame verte et bleue, en tous 
points du territoire, pour : 

• minimiser leur impact sur les 
corridors écologiques et les 
réservoirs de biodiversité ;  

• faciliter les connexions de la 
nature en ville avec les grands 
écosystèmes des territoires ; 

• assurer des continuités 
complètes ou en pas japonais 
entre les espaces littoraux et les 
milieux terrestres intérieurs ; 

• favoriser les espèces 
endémiques ou adaptées au 
climat local et non invasives …  

Aménager et construire avec 
l’eau 

L’eau est une composante majeure 
du territoire et une opportunité à 
saisir. Le SCoT invite à intégrer le 
respect de l’eau et de ses valeurs 
écologiques et fonctionnelles dans 
tous les projets d’aménagement. 
Il s’agit désormais d’innover et 
d’envisager les formes urbaines 
les plus à même de s’adapter à ces 
conditions naturelles et contribuer 
ainsi au maintien de la biodiversité 
et à la sécurité des personnes et 
des biens. 
Au regard des enjeux en la matière 
sur le territoire, la gestion du cycle 
de l’eau doit être intégrée dans les 
projets d’aménagement, mêmes 
modestes, le plus en amont 
possible. 

Le SCoT invite à limiter 
l’imperméabilisation des sols 
et à développer les outils de 
gestion alternative des eaux de 
ruissellement. 

Ainsi, les valeurs de l’eau 
pourront participer à la qualité 
de vi(ll)e : fonctions de régulation 
des écoulements, fonctions 
récréatives, de régulation du 
confort thermique, etc.

Pour cela, le SCoT préconise la 
généralisation des approches 
environnementales de l’aména-
gement, dans les phases d’étude 
et de suivi des opérations.
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Le SCoT cherche à limiter les 
impacts du développement de 
son territoire et prend en compte 
les risques auxquels il est soumis, 
afin de les minimiser. La durabilité 
du développement que le SCoT 
défend, ne sera rendue possible 
que par une gestion économe 
des ressources, le recours dès que 
possible aux ressources locales, 
une gestion globale des déchets 
et l’adaptation aux aléas.

(( RÉDUIRE L’IMPACT DES 
ACTIVITÉS HUMAINES SUR LES 
MILIEUX AQUATIQUES 
Pour conserver, voire renforcer, 
la qualité des milieux aquatiques 
et donc permettre le bon 
fonctionnement des écosystèmes 
liés à l’eau, des mesures de 
restauration des continuités 
écologiques et de prévention des 
pollutions et autres impacts sont 
nécessaires. 

Atteindre les objectifs du SDAGE 
en matière de qualité des masses 
d’eau

Le SCoT s’engage à contribuer à la 
réalisation des objectifs du SDAGE 
Adour-Garonne et donc à atteindre 
60 % de masses d’eau en bon état 

écologique(1) en 2015, en déclinant 
les 6 orientations fondamentales 
du SDAGE dans le Schéma :

• créer les conditions favorables à 
la bonne gouvernance,

• réduire l’impact des activités 
sur les milieux aquatiques,

• gérer durablement les eaux 
souterraines et préserver et 
restaurer les fonctionnalités des 
milieux  aquatiques et humides, 

• assurer une eau de qualité 
pour des activités et usages 
respectueux des milieux 
aquatiques, 

• maîtriser la gestion quantitative 
de l’eau dans la perspective du 
changement climatique, et

• privilégier une approche 
territoriale et placer l’eau au 
cœur de l’aménagement du 
territoire.

Circonscrire les derniers foyers 
majeurs de pollutions indus-
trielles, réduire ou supprimer 
les rejets de substances dange-
reuses et toxiques,  limiter les 
pollutions diffuses

Le SCoT accompagne la poursuite 
des efforts et la prise en compte 
des nouveaux enjeux permettant 

(1)	 L’état	écologique	est	l’appréciation	de	la	
structure	et	du	fonctionnement	des	éco-
systèmes	aquatiques	associés	aux	eaux	
de	surface.	Il	s’appuie	sur	des	critères	
appelés	éléments	de	qualité	qui	peuvent	
être	de	nature	biologique	(présence	
d’êtres	vivants	végétaux	et	animaux),	
hydro-morphologique	ou	physico-chi-
mique.	L’état	écologique	comporte	cinq	
classes	:	très	bon,	bon,	moyen,	médiocre	
et	mauvais.	

d’atteindre le bon état des eaux. Il 
convient particulièrement de :
• réduire les rejets des derniers 

gros foyers de pollutions 
industrielles ;

• de développer la récupération 
des déchets et l’utilisation 
de technologies propres au 
niveau de l’ensemble du tissu 
économique du territoire.

Gérer les pollutions diffuses reste 
un exercice difficile. Seules la 
négociation et la sensibilisation  
semblent inciter les agriculteurs à 
faire évoluer leurs comportements. 
L’Agence de l’Eau Adour Garonne 
soutient plusieurs objectifs : 
• Concernant l’agriculture, 

l’effort porte principalement 
sur l’évolution des pratiques 
d’utilisation des engrais et des 
pesticides, ainsi que sur celle 
des pratiques d’irrigation. Cet 
enjeu est plus sensible dans la 
partie la plus orientale du SCoT ;

• Concernant la gestion des 
déchets (Déchets Toxiques en 
Quantités Dispersés), l’effort 
porte sur l’amélioration de 
la collecte de ces déchets 
contenant des éléments 
toxiques (peintures, solvants, 
huiles de vidange des moteurs, 
goudrons, colles, batteries 
usagées, huiles alimentaires….) 
qui représentent une 
importante source de pollution 
de l’eau. 

3. ANTICIPER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU DÉVELOPPEMENT ET 
GÉRER DURABLEMENT LES RESSOURCES
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Agir sur les rejets issus de l’as-
sainissement collectif ainsi que 
ceux de l’habitat et des activités 
dispersées

Le SCoT préconise la prise en 
compte  systématique des 
problématiques d’assainissement, 
y compris d’assainissement 
pluvial, dans les projets urbains et 
dans l’aménagement en général. 
L’ouverture à l’urbanisation 
devra s’envisager en priorité 
dans les secteurs déjà reliés, ou 
facilement raccordables, au réseau 
d’assainissement collectif. 

Ainsi, les démarches de révision 
ou d’élaboration des documents 
d’urbanisme locaux seront 
coordonnées avec la révision 
ou l’élaboration d’un schéma 
d’assainissement. Cet attendu 
de coordination des outils de 
planification incite les collectivités 
à travailler en concertation avec les 
syndicats compétents et implique 
que ces derniers répondent 
favorablement aux demandes 
communales.

L’objectif est d’agir sur la qualité 
des rejets issus de l’assainissement 
collectif ainsi que ceux de l’habitat 
et des activités dispersées, afin de :
• maintenir la conformité avec la 

réglementation ;
• augmenter, si nécessaire, les 

performances épuratoires 
pour atteindre le bon état des 
eaux, en particulier dans les 
zones d’influence des sites de 
baignade, réduire les pollutions 

microbiologiques ;
• limiter les risques de pollutions 

par temps de pluie ;
• tenir compte de la vulnérabilité 

des hydro-écorégions à 
caractère montagneux et des 
têtes de bassins versants ;

• promouvoir les techniques 
alternatives partout où elles 
seront pertinentes sur le plan 
environnemental, technique et 
économique.

En matière d’assainissement 
non collectif, en tenant compte 
de la faible capacité des sols du 
territoire et faute d’analyses à 
l’échelle du territoire des impacts 
de ce type d’assainissement sur la 
qualité des cours d’eau et des eaux 
de baignade, le SCoT retient un 
principe de précaution décliné de 
la manière suivante :
• limiter drastiquement, voire 

interdire l’assainissement 
non collectif dans les bassins 
versants des petits fleuves 
côtiers sensibles à la pollution 
bactériologique ; 

• développer les outils d’analyse 
des impacts de l’assainissement 
collectif et non collectif sur la 
qualité des milieux récepteurs 
et des outils de mesure des 
capacités épuratoire de ces 
milieux à l’échelle de bassins 
versants pertinents.

(( ÉCONOMISER LES RESSOURCES

Réduire le recours aux énergies 
fossiles et promouvoir les éner-
gies renouvelables
Le SCoT s’élabore dans un 
contexte de raréfaction des 
énergies fossiles et de respect des 
objectifs des politiques nationales 
et européennes en termes de 
réduction des consommations 
énergétiques (-20% d’ici à 2020) 
et de promotion des énergies 
renouvelables (amélioration 
de 20 % en matière d’efficience 
énergétique et part des 
énergies renouvelables dans la 
consommation totale d’énergie 
augmentée à 20 % d’ici à 2020).
Pour le territoire du SCoT, le 
transport et le bâtiment sont 
probablement les premiers 
postes de dépenses énergétiques. 
En prônant une politique de 
proximité et un modèle de 
sobriété énergétique, le SCoT 
veut contribuer à une véritable 
politique collective  de transition 
énergétique.

Réduire les consommations 
énergétiques

L’action du SCoT sur ce thème 
passe par :
• la lutte contre l’étalement 

urbain ;
• la rénovation thermique des 

bâtiments et l’application des 
normes énergétiques pour les 
constructions neuves ;
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• la mise en place de transports 
collectifs de voyageurs 
performants ;

• la limitation des distances 
parcourues ;

• le fret ferroviaire et maritime.

Développer la production 
d’énergies renouvelables

Dans tous les projets urbains – de 
renouvellement, requalification ou 
ex nihilo –  il s’agira de stimuler et 
d’anticiper le recours systématique 
aux énergies renouvelables locales. 
Le SCoT préconise l’étude et 
le développement, quand 
cela est possible, des énergies 
renouvelables (solaire, marine, 
photovoltaïque, éolien, bois 
énergie, géothermie…).

Améliorer la gestion des déchets 
Encadré par des réglementations 
nationales traduites par la mise en 
œuvre de plans départementaux et 
régionaux, la gestion des déchets 
se sera nettement améliorée sur 
le territoire après l’achèvement 
du dispositif global porté par le 
Syndicat Bil Ta Garbi. Des marges 
de progrès subsistent. 

Réduire la production de dé-
chets à la source 

Des efforts doivent être réalisés 
pour diminuer la production de 
déchets à la source. Pour ce faire, 
de nouveaux outils juridiques 
et fiscaux doivent être étudiés. 
Les actions de sensibilisation à la 
réduction des déchets doivent 

être renforcées (éducation au tri, 
conventions avec les artisans, 
industriels, administrations, 
compostage individuel…)

Recycler

La production globale de déchets 
augmente mais s’accompagne 
d’une évolution importante du tri. 
Les procédés de tri, obligatoires 
(pour les entreprises) ou incitatifs, 
constituent un gisement important 
de ressource mobilisable. Ainsi, le 
recyclage des déchets est un axe 
majeur en faveur de la valorisation 
des déchets. Toutes les filières sont 
à renforcer ou à développer. Des 
équipements nouveaux (collecte, 
tri, valorisation) sont attendus 
pour répondre à cet objectif. 
Toute nouvelle implantation 
pourrait intégrer des objectifs 
de valorisation (énergétique par 
exemple).  

Des efforts sur les déchets issus 
des activités du bâtiment et des 
travaux publics doivent être 
portés :
• en créant des centres de 

traitements spécialisés, afin 
de limiter les dépôts sauvages 
qui représentent une nuisance 
notable sur les milieux naturels 
humides ;

• pour développer leur 
réutilisation dans les 
constructions.

Favoriser les constructions écolo-
giques et rechercher des solutions 
pour l’approvisionnement en ma-
tériaux de construction
Pour assumer  le développement 
qu’il définit, le SCoT aura besoin 
de matériaux de construction. 
L’échelle du SCoT reste cependant 
trop réduite pour imaginer 
satisfaire l’ensemble des besoins 
en recourant aux ressources 
locales. 
Ainsi, il convient de promouvoir 
une utilisation rationnelle et 
durable des matériaux.  Cette 
utilisation rationnelle sous-
entend :

• d’offrir des alternatives aux 
ressources usuelles par le 
recours au recyclage de 
matériaux grâce à de nouvelles 
techniques ;

• d’inciter à la réalisation 
d’opérations économes 
basées sur des procédés de 
construction écologiques.

Ces nouvelles logiques d’utilisation 
des matériaux de construction 
doivent être couplées à une 
logique d’approvisionnement 
locale afin de limiter le coût et 
l’impact environnemental des 
transports souvent  routiers.
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Rechercher des solutions moins 
polluantes et énergivores pour le 
transport de marchandises
Le  transfert modal permettrait 
de réduire considérablement le 
trafic de poids lourds au profit 
du ferroviaire et de la voie d’eau. 
Le SCoT encouragera toutes les 
actions allant dans ce sens.

(( PRÉVENIR LES RISQUES ET LES 
NUISANCES POUR AMÉLIORER 
LA SANTÉ PUBLIQUE
La qualité des milieux joue un rôle 
fondamental dans la santé des 
hommes. Malgré de nombreuses 
incertitudes, il est désormais 
démontré que le développement 
et l’aggravation de certaines 
pathologies sont liés à la présence 
de nuisances et de contaminants 
présents dans l’environnement du 
fait des activités humaines. 
Aussi, l’exposition des populations 
aux diverses nuisances (bruit, 
pollution atmosphérique…) doit 
être diminuée. 
  

Sécuriser la ressource en eau
Sécuriser l’accès à l’eau potable

Afin d’assurer durablement la 
satisfaction des besoins en eau 
potable, le SCoT a plusieurs 
responsabilités : 
• poursuivre les actions en faveur 

de la qualité de l’eau et des 
milieux hydrauliques au sein 
des périmètres de protection 

des captages (Nive et massif 
de l’Ursuya) et au-delà sur 
l’ensemble du bassin versant 
des Nives ;  

• vérifier la sécurisation 
de l’alimentation en eau 
potable notamment grâce à 
l’interconnexion des réseaux ;

• limiter la consommation 
d’eau potable à la source, 
notamment par des actions en 
faveur d’un habitat économe, 
d’aménagements construits 
avec l’eau…

Aussi, le SCoT salue l’exemplarité 
des démarches partenariales 
engageant les collectivités du 
territoire autour du Syndicat 
Mixte de l’Usine de la Nive ; ces 
démarches témoignant des 
solidarités actives entre la  côte et 
l’intérieur, entre les Landes et les 
Pyrénées Atlantiques.
 
Reconquérir une bonne qualité 
des eaux de baignade et des mi-
lieux aquatiques

Afin de limiter la dégradation de la 
qualité des eaux de baignade, voire 
reconquérir leur bonne qualité par 
tous les temps, le SCoT rappelle la 
nécessité de : 
• assurer de la fiabilité des 

réseaux collectifs de collecte et 
de traitement d’eaux usées ; 

• promouvoir le traitement 
tertiaire lorsqu’il s’impose ; 

• améliorer la gestion des 
eaux pluviales (développer 
les outils de résolution des 
problématiques de surcharge 

lors d’épisodes pluvieux et/ou 
d’optimisation du traitement 
notamment microbiologique 
des eaux résiduelles urbaines) ; 

• encourager la veille active 
concernant la qualité des eaux 
de baignade ;

• encourager les mesures de 
gestion des déchets flottants  ; 

• encourager les pratiques 
agricoles respectueuses de 
l’environnement… 

Limiter l’exposition aux risques 
naturels et technologiques et 
maîtriser les secteurs de dévelop-
pement urbain dans les secteurs 
exposés
La prévention des risques à la 
source est le fait de la cohérence 
globale du projet. 
En préconisant une meilleure 
articulation entre développement 
urbain, offre de mobilité 
alternative à la voiture particulière, 
localisation des équipements, 
commerces et sites d’activité, 
le SCoT espère une incidence 
positive de ces préconisations en 
faveur d’une amélioration de la 
santé publique. 

Le territoire du SCoT est 
particulièrement sensible aux 
risques d’inondation. Aussi le SCoT 
s’engage-t-il à : 

• participer à améliorer la 
connaissance, la diffusion 
et la mise à disposition des 
informations et développer une 
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culture du risque ;
• maîtriser l’aménagement et 

l’occupation du sol, notamment 
par l’application de la 
réglementation sur la gestion 
de la constructibilité et des 
remblais :
 - en développant les plans de 

prévention des risques (PPR) 
afin de limiter l’exposition 
des personnes et des biens 
au risque inondation ;

 - en préservant les champs 
naturels d’expansion de 
crues ;

 - en tenant compte des 
différentes facettes des 
enjeux de l’eau sans les 
projets d’urbanisme 
et d’aménagement du 
territoire ;

• réduire la vulnérabilité et les 
aléas en combinant la protection 
de l’existant et la réduction de 
l’aléa. La réalisation d’ouvrages 
de protection, l’aménagement 
des hauts bassins versants, 
la maîtrise du ruissellement 
urbain, la limitation de 
l’imperméabilisation des 
sols, l’aménagement visant 
à maintenir, reconquérir ou 
créer des champs d’expansion 
de crues et l’adaptation des 
bâtiments existants en zone 
inondable sont des pistes 
d’actions à développer pour 
répondre à cet enjeu.

En matière de risques liés à 
l’évolution du trait de côte, le 
SCoT tient compte de l’aléa tel 

que défini par le GIP Littoral 
aquitain. Il invite à privilégier une 
gestion des risques qui prenne en 
compte ces aléas afin de prévenir 
les risques naturels majeurs et 
d’assurer une cohérence d’action à 
l’échelle de son territoire. Il semble 
en effet pertinent d’assurer une 
déclinaison locale de la stratégie 
régionale de gestion du trait de 
côte en cours de définition.

En matière de submersion marine, 
le SCoT prend acte de l’absence 
de porter à connaissance de 
l’Etat sur ce thème. Il apparaît 
néanmoins opportun d’alerter 
les collectivités potentiellement 
les plus concernées (communes 
littorales et estuariennes) de 
l’importance de la thématique et 
de l’intérêt de la voir investiguée 
au niveau régional puis local par le 
GIP Littoral aquitain.

Enfin, le SCoT prend en compte les 
risques technologiques présents 
sur son territoire.

Adapter le territoire aux impacts 
du changement climatiques
Le SCoT doit anticiper les impacts 
potentiels du changement 
climatique sur son territoire, 
tels que l’augmentation du 
niveau de la mer, l’intensification 
en fréquence et violence des 
tempêtes, l’augmentation des 
périodes de sécheresse et de 
grosse chaleur, etc. Actuellement 
les éléments de connaissance 

sont limités. Néanmoins, le SCoT 
entend agir en : 
• exigeant la prise en compte du 

bio-climatisme dans la réflexion 
sur les formes urbaines, et 
l’aménagement des espaces 
urbanisés ; 

• généralisant l’intégration des 
exigences du développement 
durable dans les opérations ; 

• faisant le choix de la sobriété 
énergétique, tant dans le 
modèle de développement 
retenu par le SCoT que dans les 
choix opérationnels des projets.
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ANNEXES - GLOSSAIRE
Agglomération littorale
Agglomération transfrontalière 
dans son acception large. Cette 
« agglomération littorale » dépasse 
le seul SCoT de l’Agglomération de 
Bayonne et du Sud des Landes, 
allant globalement d’Hossegor au 
Nord à Zarautz au sud ; associant 
les espaces littoraux des Landes, 
des Pyrénées Atlantiques et du 
Guipuzkoa sur une centaine de 
kilomètres. Cette frange littorale 
concentrant les hommes et les 
activités porte en grande partie la 
dynamique territoriale du sud de 
l’Aquitaine. 
Cette notion a une dimension 
politique, au sens où elle 
correspond à plusieurs entités 
administratives interconnectées 
mais pas nécessairement 
agglomérées qui font face à des 
enjeux communs. 

Autorités organisatrices de 
Transports (AOT)
L’autorité organisatrice de 
transports organise les transports 
à son échelle (cf. la loi d’orientation 
pour les transports intérieurs n° 
82-1153 du 30 décembre 1982). 
À l’échelle du SCoT, quatre AOT 
interviennent actuellement : 
• Le Syndicat Mixte Côte 

Basque Adour (regroupant les 
communes de la Communauté 
d’Agglomération, les commu-
nes de Tarnos et Saint Pierre 
d’Irube), qui assure les 
transports urbains. Ce syndicat 
garantit l’exploitation de son 
réseau via une délégation de 

service public et participe à 
l’équilibre financier du service 
grâce notamment au versement 
transport prélevé sur la masse 
salariale des entreprises situées 
dans le périmètre des transports 
urbains (PTU).

• Les départements des Landes 
et des Pyrénées Atlantiques 
assurent les transports non 
urbains. Le département des 
Landes a mis en place, depuis 
2009, une offre favorisant les 
trajets domicile-travail, il assure 
également le transport des 
scolaires. Le département des 
Pyrénées Atlantiques assure 
également le transport des 
scolaires et des particuliers, 
devrait à l’avenir gérer 
distinctement ces deux services 
et repréciser dès 2012 son 
intervention. 

• La région Aquitaine organise 
le service public ferroviaire 
de transport de voyageurs à 
son échelle (cf. la loi solidarité 
et renouvellement urbain de 
2000). 

Bourgs et villages 
Historiquement le « bourg » se 
distingue du « village » et des 
hameaux ou écarts. C’est au bourg 
que se tient ordinairement le 
marché des villages environnants. 
Au niveau du PADD, le SCoT n’a pas 
distingué explicitement les bourgs 
des villages 

Centralité urbaine
Lieu, urbanisé, qui permet la 

rencontre et l’échange entre les 
individus du fait des fonctions 
qu’il offre. C’est donc un noyau 
urbain intégrant au minimum des 
équipements type église, école, 
fronton ou commerce. Au sein 
du SCoT, il peut exister plusieurs 
centralités urbaines au sein d’une 
même commune.

Cœur d’agglomération
Il est composé du cœur urbain 
(regroupant les communes 
d’Anglet, Bayonne et Biarritz), 
de petites villes du cœur 
d’agglomération (Bidart, Boucau, 
Mouguerre, Ondres,  Saint-Pierre-
d’Irube et Tarnos) et de villages 
d’interface (Arcangues, Bassussarry 
et Villefranque).

Comité de Gestion des Poissons 
Migrateurs (COGEPOMI)
Créé dans huit grands bassins, 
il est chargé d’établir le plan de 
gestion des poissons migrateurs, 
en eau douce et en mer. (cf. http://
w w. e u ro p e - e n - a q u i t a i n e . f r /
cogepomi)

Emissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES) 
Les émissions de gaz à effet de 
serre sont considérées comme la 
première cause du réchauffement 
climatique. Certains gaz absorbent 
une partie de l’énergie du 
rayonnement solaire, qui sans 
ces gaz devrait repartir dans 
l’espace. Ce phénomène réchauffe 
la planète et plus il y a de GES, 
plus ils la réchauffent. Il existe 
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différents GES et tous n’ont pas le 
même effet sur le climat. D’après le 
CITEPA (Centre interprofessionnel 
technique d’études de la pollution 
atmsophérique) en 2009 les 
émissions de GES au niveau 
national étaient essentiellement 
le fait des : transports routiers 
pour 24,6% ;  agriculture/
sylviculture pour 21,2% ; industrie 
manufacturière pour 20,2%  ; 
résidentiel/tertiaire avec 19,8%  ; 
transformation d’énergie avec 
12,4%  ; autres transports (hors 
transport routier) pour 1,8%.

Gestion alternative des eaux 
pluviales
Les eaux pluviales peuvent être à 
l’origine de nombreux problèmes : 
du fait de l’imperméabilisation 
des sols elles sont à l’origine 
d’inondations  ; du fait du 
ruissellement sur des sols 
imperméabilisés ou chargés en 
intrants, elles accumulent de 
grandes quantités de polluants 
qui délivrés trop brutalement dans 
le milieu naturel le détériorent et 
constituent à terme des risques 
majeurs pour les écosystèmes et la 
santé humaine.  
Pour limiter et anticiper ces effets 
néfastes, les eaux pluviales peuvent 
faire l’objet de récupération et de 
réutilisation, directement à partir 
des chaussées et des toitures ou 
plus en aval, pour une ou plusieurs 
valorisations successives. 

Loi Grenelle 2 
promulguée le 12 juillet 2010, la 
loi portant «engagement national 
pour l’environnement» est dite « loi 
Grenelle 2 ».  Cette loi est désormais 
structurante pour toutes les 

les trous aléatoires provoqués 
par les mites dans un tissu, parce 
que l’on évoque implicitement la 
consommation de l’espace et la 
dégradation du tissu « de qualité 
», qui est forcément et a priori le 
tissu agricole ou « naturel »… (Cf. 
Roger Brunet – Les mots de la 
géographie)

Petites villes
Une des composantes de 
l’armature urbaine,  les petites 
villes, sont des villes aux 
fonctions urbaines historiques qui 
concentrent la population (elles 
sont toutes > 4500 habitants) et 
une offre notable d’équipements 
et de services répondant aux 
besoins quotidiens des habitants. 
Les petites villes sont Cambo-les-
Bains, Ustaritz, Hasparren et Saint-
Martin-de-Seignanx. Bidache est 
également considérée comme 
une petite ville, du fait du lien 
étroit qui la lie à Peyrehorade 
mais également dans un système 
de complémentarité avec les 
communes d’Urt et de Briscous. 
Le SCoT fait le choix d’un modèle 
de développement multipolaire. 
L’armature urbaine du SCoT illustre 
cette multipolarité, les petites villes 
constituant des pôles majeurs qui 
structurent les sous bassins de vie. 

Plan de prévention des risques 
d’inondation (PPRI)
Le Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRi) est un document 
réalisé par l’Etat qui réglemente 
l’urbanisation dans les zones 
inondables. Le PPRi  vaut servitude 
d’utilité publique  : le zonage 
réglementaire et le règlement 
associé sont donc opposables au 

politiques publiques, en particulier 
d’aménagement, le SCoT a donc 
fait le choix de s’inscrire dans ce 
cadre. La loi Grenelle 2 fixe six axes 
d’intervention (cf. http://www.
legrenelle-environnement.fr/) : 
• Concevoir et construire 

des bâtiments plus sobres 
énergétiquement et un 
urbanisme mieux articulé avec 
les politiques d’habitat, de 
développement commercial 
et de transports tout en 
améliorant la qualité de vie des 
habitants.

• Assurer une cohérence 
d’ensemble de la politique de 
transports, pour les voyageurs 
et les marchandises, dans le 
respect des engagements 
écologiques, en faisant évoluer 
les infrastructures de transports 
et les comportements.

• Réduire radicalement les 
émissions de gaz à effet de serre 
en économisant l’énergie et en 
la rendant plus décarbonée.

• Assurer un bon fonctionnement 
des écosystèmes en protégeant 
les espèces et les habitats.

• Instaurer les outils nécessaires 
d’une démocratie écologique 
en marche, dans le secteur 
privé comme dans la sphère 
publique.

• Préserver la santé de chacun 
et respecter l’environnement 
en prévenant les risques, en 
luttant contre les nuisances 
sous toutes leurs formes, et en 
gérant plus durablement les 
déchets.

Mitage
Un éparpillement de constructions 
dans la campagne. Le mot évoque 



SCoT de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes56

de la politique de prévention du 
risque de submersion marine 
menée jusqu’alors. La submersion 
marine désigne une inondation 
temporaire de la zone côtière 
par la mer dans des conditions 
météorologiques extrêmes 
provoquant une surélévation du 
niveau moyen de la mer, aggravée 
lorsque les phénomènes se 
conjuguent à l’occasion d’une 
tempête. La submersion marine 
est désormais un risque identifié, 
qui serait amené à s’amplifier du 
fait du réchauffement climatique. 

Trame verte et bleue
Un réseau d’espaces sur les 
territoires pour que les espèces 
animales et végétales puissent, 
comme l’homme, communiquer, 
circuler, s’alimenter, se reproduire, 
se reposer. En d’autres termes 
assurer leur survie. La trame 
verte et bleue contribue ainsi au 
maintien des services que rend la 
biodiversité à l’homme : qualité 
des eaux, pollinisation, prévention 
des inondations, amélioration du 
cadre de vie, etc.
La loi Grenelle de juillet 2010 en 
définit les composantes :
La composante verte est 
constituée des espaces naturels 
importants pour la préservation 
de la biodiversité (dont tout ou 
partie des espaces protégés) + 
les corridors permettant de relier 
ces espaces + les couvertures 
végétales permanentes le long des 
cours d’eau.
La composante bleue est 
constituée des cours d’eau, partie 
de cours d’eau ou canaux classés 
ainsi que les zones humides 
d’intérêt écologique particulier.

urbain n’est pas synonyme d’une 
artificialisation maximaliste des 
espaces urbanisés, mais d’une 
reconsidération sensible et 
respectueuse de l’environnement 
en milieu urbain. 

Schéma Régional Climat, Air, 
Energie (SRCAE)
Ce schéma doit fixer les objectifs 
de développement des énergies 
renouvelables et d’amélioration 
de l’efficacité énergétique. Cet 
exercice prospectif mais sans 
caractère prescriptif a une portée 
avant tout stratégique.  Il doit 
déboucher à terme sur la définition 
d’un plan Climat Energie territorial 
(PCET). 

Schéma Régional de Cohérence 
écologique (SRCE) 
Ce schéma, co-élaboré par l’Etat 
et le Conseil régional, participe à 
la préservation, à la gestion et à la 
remise en bon état des continuités 
écologiques, tout en prenant en 
compte les activités humaines. 
Il comporte notamment, une 
présentation et une analyse 
des enjeux régionaux, une 
cartographie de la trame verte 
et bleue régionale et un plan 
d’actions stratégique. Quand ce 
SRCE existe, les SCoT et les PLU 
doivent le prendre en compte. 

Sous-bassins de vie
Les sous-bassins de vie du SCoT 
correspondent globalement aux 
intercommunalités. 

Submersion marine
Les inondations consécutives à la 
tempête Xynthia de février 2010 
ont mis en évidence les limites 

tiers.  Il doit être annexé au Plan 
Local d’Urbanisme et permettre 
ainsi la traduction de la contrainte 
inondation en termes d’urbanisme.

Programme Départemental de 
l’Habitat (PDH)
Il assure la cohérence entre les 
politiques de l’habitat conduites 
par les EPCI dotés de PLH et 
celles menées sur le reste 
du département. Il doit ainsi 
permettre de lutter contre les 
déséquilibres et les inégalités 
territoriales. 

Programme Local de 
l’Habitat (PLH) Document de 
programmation à 6 ans, le PLH 
détaille les objectifs et orientations, 
actions et moyens pour répondre 
aux besoins en logements d’un 
EPCI, et assurer entre les quartiers 
et communes une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre 
en logements. Le PLH traite donc 
de l’habitat entendu au sens large 
et ne se réduit pas aux seuls enjeux 
de l’habitat social. Le PLH doit être 
compatible avec le SCoT. 

Renouvellement urbain
Le renouvellement urbain a 
progressivement pénétré le 
champ des politiques publiques 
au point de devenir un objectif 
politique, de donner son nom à 
des dispositifs publics et d’être 
incorporé dans la législation. 
Actuellement, reconstruire la ville 
sur elle-même ou intensifier le 
développement du bâti existant, 
semble être la meilleure alternative  
pour ne plus  consommer de 
nouveaux terrains agricoles ou 
naturels. Le renouvellement 
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Valorisation, restauration,  
protection, préservation, gestion 
des espaces naturels, agricoles 
ou forestiers
ces notions peuvent être abordées 
sous plusieurs angles, non exclusifs 
les uns des autres. Il reviendra au 
DOO d’en préciser le sens. 
L’esprit qui guide le projet est de 
préserver des sites, des paysages, 
des milieux naturels rares ou 
fragiles ou nécessaires à l’économie 
et au système territorial. Pour 
cela, en fonction de la spécificité 
des sites et des usages, diverses 
actions pourront être envisagées 
allant de la protection, à la mise 
en valeur et dans tous les cas en 
gérant la fréquentation.

Villages d’interface
Villages du cœur d’agglomération, 
situés à l’interface avec 
l’intérieur du territoire. Il s’agit 
des communes d’Arcangues, 
Bassussarry et Villefranque.  Du fait 
de leur poids démographique ces 
communes sont plus proches des 
bourgs et villages, mais leur profil 
socio-économique et les enjeux 
auxquels elles ont à faire face les 
mettent en situation d’interactions 
avec les autres communes du 
cœur d’agglomération. 
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