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LE DEVELOPPEMENT URBAIN … pour une approche qualitative des 
formes urbaines

1. SCoT et maîtrise de l’urbanisation

2. Chiffres clés : l’urbanisation sur 10 ans

3. Les formes urbaines : Concilier « densité » et 
« qualité » … affirmer des divers -cités« qualité » … affirmer des divers -cités

4. Quel modèle de développement promouvoir pour un 
territoire plus économe en ressources, en énergies et 
en investissements ? 



1. SCoT et maîtrise de l’urbanisation

Des objectifs désormais explicites
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1. Le SCoT doit contribuer à réduire l’étalement urb ain…

Enrayer la segmentation des continuités écologiques

Limiter l’éloignement 
contraint des 
populations à 

Préserver les zones 
agricoles, en particulier 
dans le secteur périurbain

populations à 
revenus moyens et 
faibles

Diminuer les obligations 
de déplacements et 
développer les TC

Réduire les coûts des services 
publics (développement et 
entretien des réseaux, collecte 
des déchets…)



Comment faire ? 

Organiser l’espace
urbain en fonction
de « l’ossature »
agricole et
environnementale

Promouvoir une

1. Le SCoT doit contribuer à réduire  l’étalement ur bain…

Promouvoir une
organisation
territoriale qui 
optimise les 
déplacements
alternatifs au tout 
voiture

Agir sur la forme
urbaine

Exemple : SCoT aire métropolitaine lyonnaise



Exemple :  
agglomération  de Brest
Des déclinaisons en fonction 

de l’armature…

2. Le SCoT doit expliciter les conditions de réducti on de 
l’étalement urbain  

Les 4 rangs de l armature % minimum de
la production  nécessaire en 

renouvellement urbain

Densité brute minimum
(logements a l’hectare)

Brest métropole océane 33% 20

Pôles structurants 20% 15

Pôles d’equilibre 15% 12

Autres communes 5% 10



�Il définit les zones 

d’extensions urbaines

2. Le SCoT doit expliciter les conditions de réducti on de 
l’étalement urbain  

Exemple :  
agglomération  de 
Montpellier
Une territorialisation 

précise

� Il détermine leurs 

niveaux d’intensité 

urbaine :

Limites et intensités des espaces 
d’extension urbaine potentielle



2. Le SCoT doit expliciter les conditions de réducti on de 
l’étalement urbain  

Exemple :  
agglomération  de 
Montpellier
Une illustration des 

diverses 

« intensités »



2. Le SCoT doit expliciter les conditions de réducti on de 
l’étalement urbain  

Exemple :  
agglomération  de 
Montpellier
Une illustration des 

diverses 

« intensités »

Sites essentiellement en 

cœur d’agglomération et 

desservis par le tramway

Extension a proximité d’un 

réseau TC ou dans les pôles 

d’appui



2. Chiffres clés : l’urbanisation dans le SCoT

Rappel séminaire du 20 février 2010
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45 % de 
l’urbanisation
(35% de ce 

territoire 

artificialisé)

L’urbanisation en 1998 : 
• 8 700 ha 
• 9 % du SCoT

8 %
(10%)

47 %
(5%)



44 % de 
l’urbanisation
(36% de ce 

territoire 

artificialisé)

L’urbanisation en 2003 : 
• 9 500 ha 
• 10 % du SCoT

Source : Photo-interprétation  AUDAP de la BD Ortho IGN

9 %
(12%)

48 %
(6%)

NB : répartition 1998
- Cœur : 45 % ( 35%)
- 1ère couronne 8 % (10%)
- Périurbain : 47 % (5%)



43 % de 
l’urbanisation
(38% de ce 
territoire 
artificialisé)

L’urbanisation en 
2008 : 

• 10 000 ha 
• 11 % du SCoT

9 %
(14%)

48 %
(6%)

NB : répartition 1998
- Cœur : 45 % ( 35%)
- 1ère couronne 8 % (10%)
- Périurbain : 47 % (5%)



Extension +8 %
Densité : 
20 log./ha 
urbanisé

+ 31 %

L’urbanisation entre 1998-2008: 
+ 125 ha par an
+ 14 % à l’échelle du SCoT
Un ralentissement de la 
consommation foncière

+ 31 %
6,5 log./ha 
urbanisé

+ 18 %
5 log./ha 
urbanisé



� 1998 – 2008 : 125 ha par an sont artificialisés, mais la 
tendance est au ralentissement de la consommation

– 1998-2003 :  150 ha par an 

1. L’artificialisation des sols en 2008 : 10 000 ha urbanisés

– 1998-2003 :  150 ha par an 

(soit 690 m² pour tout nouvel habitant)

– 2003-2008 : 100 ha par an 

(soit 460 m² pour tout nouvel habitant)



2. Le potentiel foncier « urbanisable » dans les PLU : 
4200 ha estimés



� Chiffres clés en 2008 : 
• 115 000 logements INSEE 2006

• 11% du territoire est urbanisé
• Densité moyenne : 12 logements à l’hectare urbanisé

– 43 % de maisons individuelles
– 56 % de logements en collectifs

4. La problématique : une gestion « dispendieuse » du 
foncier à vocation d’habitat

Ratios de consommation foncière en fonction du type  de logements construits

Collectif Individuel Total général

Foncier consommé

pour 1 logement

Foncier consommé

pour 1 logement

Foncier consommé

pour 1 logement

Cœur d'agglo 150 m² 1 164 m² 355 m²

1ère couronne 284 m² 2 036 m² 1 541 m²

Périurbain 648 m² 2 540 m² 1 688 m²

SCoT 275 m² 2 016 m² 935 m²
Source : DGFIP Majic 2, 2000-2007 
N.B Le Seignanx n’est pas compatibilisé



4. La problématique : une gestion « dispendieuse » du 
foncier à vocation d’habitat

Densité de logements 

à l’hectare urbanisé en 2008



5. L’enjeu : Comment faire différemment demain ? 

� Besoins* en logements estimés : + 2 500 /an

� Les contraintes : 

� Potentiel assaini en zones urbaine : ± 900 ha

� Avoir une consommation foncière < 125 ha/an

� Les possibles :

� Agir sur la densité par les formes urbaines

* Besoins estimés : 37 500 logements entre 2010 et 2025



3. Agir sur la forme urbaine : une piste 

prioritaire d’interventionprioritaire d’intervention
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� HIER : DES FORMES LOCALES ÉCONOMES EN RESSOURCE FONCIÈRE

Boucau

• dans des communes urbaines ou périurbaines

BidartBayonne Mouguerre

Faire d’un atout une force : composer avec le patrimoine local

• jusque dans des communes plus rurales : bourgs et hameaux  

ItxassouSaint André de Seignanx Espelette Jatxou

DENSITÉS CONSTATÉES ENTRE 25 ET 50 LOGEMENTS/HA



� DEPUIS 30 ANS : UN ÉTALEMENT, UNE « PULVÉRISATION » QUI PORTENT ATTEINTE AU CAPITAL TERRITORIAL

En secteurs urbain, périurbain : le long des voies, sur les lignes de crêtes, sur des espaces naturels …

Ondres Anglet Boucau Bidart

Faire d’un atout une force …

jusque dans des communes plus rurales, à la place des espaces naturels et agricoles … avec une 
privatisation progressive des vues, des voies et des accès aux espaces agricoles et naturels 

Bidache Halsou Lahonce Saint Barthélémy

DENSITÉS CONSTATÉES ENTRE 2 ET 6 LOGEMENTS/HA



� ET DEMAIN ? 
DES RÉPONSES POSSIBLES POUR FAIRE CORRESPONDRE ATTENTES DES HABITANTS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Maisons individuelles denses, maisons groupées…

Bidart Boucau Lahonce Briscous

Faire d’un atout une force : composer avec la diversité les ambiances 
urbaines 

Maisons individuelles denses, maisons groupées…

Des petits collectif … du neuf et de la réhabilitation
Tarnos Anglet VillefranqueSaint Pierre d’Irube

DES DENSITÉS A ADAPTER A CHAQUE AMBIANCE URBAINE, A CHAQUE SPÉCIFICITÉ LOCALE EN LIEN AVEC LA

DESSERTE EN TC, LA PROXIMITÉ DES COMMERCES ET DES ÉQUIPEMENTS, LE RÉSEAU D ASSAINISSEMENT

COLLECTIF… 



Faire d’un atout une force : composer avec la diversité des 
« ambiances urbaines » 

Une opinion publique sensible au potentiel esthétique des formes et des  ambiances 
urbaines locales



Faire d’un atout une force : composer avec la diversité des 
« ambiances urbaines » 

Un même COS* pour différentes formes urbaines 

R+ 8

36 lgts collectifs(70 m²)

Emprise au sol : 6%

Densité : 71 logt/ha

R+ 1 à R+3

36 logements (70 m²)

Emprise au sol : 24%

Densité : 71 lgts/ha Densité : 71 lgts/ha

R+ 1

30 lgts (76 m² et 100m²)

Emprise au sol : 33%

R+ 1 à R+3

36 lgts (70 m²)

Emprise au sol : 17%

Densité : 71 logt/ha

Densité : 60 lgts/ha Densité : 71 lgts/ha

* Toutes ces opérations ont le même terrain d’assiette (5040 m²) et la même SHON construite (2520 m²)



Franges urbaines

Noyaux villageoisPetites villes

Faire d’un atout une force : composer avec la diversité des « ambiances 
urbaines » 

Centres villes

Entrées 
d’agglomeration

Bâtis diffus



Pour une approche sensible et qualitative des forme s urbaines

Faire d’un atout une force : composer avec la qualité et la diversité des 
ambiances urbaines

1. Les enjeux du bâti diffus

2. Les enjeux des noyaux villageois, des quartiers et des hameaux

3. Les enjeux des petites villes

4. Les enjeux du cœur d’agglomération



� Un enjeu de maîtrise de ce phénomène

� Un enjeu d’adaptation aux spécificités de chaque site

� Des enjeux d’interface majeurs avec les espaces agricoles et 
naturels

1. Les enjeux de l’habitat diffus

naturels



constructions au coup 
par coup

habitat en « poche » 
avec voie spécifique

1. Maîtriser la dispersion et la qualité du bâti 

Passer d’une logique « au coup par coup » à une gestion raisonnable 
des espaces naturels et agricoles 

accès direct sur voie de 
transit et hors réseau 

d’assainissement public

coûts élevés 
pour la collectivité

privatisation des vues, 
d’espaces naturels … 

risques de conflits 
d’usage



� Un enjeu d’adaptation aux spécificités de chaque site

� Un enjeu d’intensification des noyaux pour structurer de la 
centralité et des espaces publics de qualité

� Des enjeux d’interface majeurs avec les espaces agricoles et 

2. Les enjeux des noyaux villageois, des hameaux ou des 
quartiers

� Des enjeux d’interface majeurs avec les espaces agricoles et 
naturels



Cœur de village 
peu lisible

habitat dispersé, sa murette 
et ses terrassements

2.1. Maîtriser la dispersion, qualifier les espaces publics

Voies villageoises
privilégiant la voiture

Extension urbaine 
déconnectée du village

traitement des limites : ici 
un « mur » de thuyas comme 
séparatif avec zones agricoles 

typologie de maison en 
rupture avec le bâti local



2.2. Conforter les centralités malgré des morphologies 
villageoises différentes 

Noyau villageois
(Bergouey-viellenave)

Linéaire 
(Halsou)

De quartiers 
(Itxassou)

La diversité des forme villageoises ne doit pas occulter des 
principes de développement  communs:

- structurer autour du centre en respectant les 
compacités et diversités
- se développer dans le respect des ressources en eau 
et agricoles



Halsou : un bourg rural

… dans les faits

Parcelle en entrée de bourg 

AVANT APRES

Opération Etchégaraya
3 logts locatifs + commerce en RdeCh.

Densité : 50 logements/ha



� Le renforcement de leur rôle structurant

� Leur confortement par l’accueil d’emplois et de nouveaux 
habitants 

� Leur confortement par une offre de services à la population 
satisfaisante pour répondre aux besoins quotidiens des 
habitants du bassin de vie

3. Les enjeux des petites villes 

habitants du bassin de vie

� L’intensification des centres bourgs en lien avec une 
desserte TC et une offre commerciale de proximité

� Des enjeux d’interface majeurs avec les espaces agricoles et 
naturels



St M Sx : 5 logts/ha.
21 ha. disponibles

3.1. Conforter leur développement

Ondres : 7.5 logts/ha.
27 ha. dispo

Ustaritz : 8 logts/ha.
16-20 ha. dispo Hasparren : 6 logts/ha. Bidache : 4 logts/ha.

21 ha. disponibles

Cambo : 12 logts/ha.
13 ha. disponibles



Accès directs sur RD, bâtis d’activité isolés

Des petites villes à la fois contraintes à la fois dotées de 

potentiels de développement importants

3.2. Des enjeux urbains

Des territoires à forts enjeux, car soumis à des risques multiples 

mitage et conflits d’usages

Importantes emprises 
de parcelles 
individuelles

linéarisation du 
développement urbain 

Pas d’interfaces zones 
bâties/espaces naturels

Pas d’interface 
habitat/infrastructure



� Des enjeux spécifiques aux entrées d’agglomération

� Des enjeux spécifiques aux secteurs desservis pas les transports 
collectifs

� Des enjeux spécifiques à l’organisation de la proximité dans les 

4. Les enjeux du cœur d’agglomération

� Des enjeux spécifiques à l’organisation de la proximité dans les 
quartiers

� Des enjeux spécifiques aux franges urbaines



Tarnos : sur la RD810 –
X logts/ha.

Bayonne : hypercentre-

250-280 logts/ha. 
Anglet : Brindos –
3 à 7 logts/ha. 

4. Les enjeux du cœur d’agglomération

Anglet : 5 cantons – 90  logts/ha. 

Bayonne : Maignon - 0 logts/ha. Bidart : RD 810- X logts/ha

Biarritz : centre –
250 - 300 logts/ha. 

St Pierre d’I. : RD936 –
12 logts/ha. 



Toute la diversité des espaces naturels et agricoles 
du SCoT est présente dans l’agglomération… 

mais elle est fragilisée, voire 
menacée,  par la pression urbaine

4.1… composer avec des fragilités



Traduire dans ces sites une identité d’agglomération  

Contexte actuel : 
- 15 ‘des centre-ville

- sous-occupation 

foncière

- vitrine commerciale

- mauvaise lisibilité des

lieux et des fonctions  

4.2. Le traitement qualitatif des entrées de l’agglomération

Privilégier le 
développement   dans 
l’épaisseur et faire du lien 

entre ilots isolés

Optimiser les emprises 
foncières : 

Travailler la vitrine commerciale 

et économique

Lier hiérarchisation des 
voies et aménagements  
d’espaces verts

Préserver les continuités vertes

Quelles perspectives  ? 

Assurer une meilleure pratiques 
des commerces, équipements 
et espaces traversés

Traduire dans l’espace public 
l’identité du site



4.3. Un enjeu de valorisation des espaces de franges

Contexte actuel : 
- Des espaces naturels 

segmentés

- Des conflits d’usage

Valoriser ces lieux de rencontre entre la nature, l’agriculture et la ville 

Reconstitution de
coupures d’urbanisation

Préservation et valorisation 
de l’agriculture péri-urbaine

Rester vigilant quant aux 

périmètres de protection pour 

les activités à

risque ou à fortes nuisances 

Traitement qualitatif des 
infrastructures

Inscrire le bâti dans une 

continuité avec l’agglomération 

mixité

Quelles perspectives  ? 



4.4 Un enjeu d’optimisation de la desserte en TC

Contexte actuel : 2011 : 

- Mise en place de 3 axes 

TCSP

- Renforcement de l’offre 

en transports collectifs

Quelles perspectives  ?
-Mobiliser les potentiels 

Traiter qualitativement les axes en site propre et intensifier l’urbanisation autour

-Mobiliser les potentiels 

fonciers situés à 500 m 

autour des futurs axes

- = 270 ha urbanisables 

dans les PLU dont 75% 

destinés à de l’habitat

- + 150 ha potentiels

Hypothèse d’accueil : 

Si densité :  50 logts/ha

= 21 000 logements  

= 8.5 ans de 

programmation du SCoT



Structurer la proximité, faciliter le recours aux modes actifs 

4.5 Un enjeu de renforcement de la vie dans les quartiers

Contexte actuel : 
- Des quartiers parfois 

déconnectés  les uns des 

autres

- des densités bâties  faibles 

dans certains quartiers

- Certains quartiers qui 

centralisent les logements 

Continuités vertes et bleues

Agriculture de proximité

Diversité et complémentarité 
des équipements publics

Aménagement d’espaces 
publics (parcs, places, aires 

de jeux…)

Mixité de logements

Voies de liaisons 
interquartiers (TC, vélo, 

marche à pied…) 

centralisent les logements 

sociaux

- Des « lieux de vie » sans  

lieux publics … 

Quelles perspectives  ? 



4. Recomposer le modèle de développement 

souhaitable et le conforter par des objectifs souhaitable et le conforter par des objectifs 

spécifiques sur les formes urbaines

44



5 scénarios à recomposer en fonction de l’ambition politique 
partagée au sein du SCoT

Scénario tendanciel

Scénario « hors les murs »Scénario « agglo-centré »

Scénario « petites villes » Scénario « contrat d’axes »



… à recomposer sur la base d’une perspective « grenel lo-
compatible »

Scénario tendanciel

Scénario « hors les murs »Scénario « agglo-centré »

Scénario « petites villes » Scénario « contrat d’axes »



AnnexesAnnexes



6. Des habitants qui semblent prêts…

Le  « bon compromis » : la mitoyenneté

DES DESIRS D’URBANITE SANS CITADINITE…

…DES DESIRS DE TRANQUILITE SANS RURALITE

-plus accessible financièrement

-intimité préservée

-Permet de rester proche de l’agglomération et des services urbains



Une forme acceptée si on est 

plutôt « jeune » ou étudiant
Une forme de bâti « idéale » pour Une forme acceptée pour une période 

transitoire  notamment après 

6. Des habitants qui semblent prêts…

plutôt « jeune » ou étudiant

Une forme urbaine acceptée si on 

est plutôt un jeune ménage

Une forme urbaine acceptée si 

on est plutôt  un ménage en à la 

recherche d’une primo-accession

Une forme de bâti « idéale » pour 

tous et synonyme de la vie de famille transitoire  notamment après 

« accident dans le parcours de vie »
(rupture ; licenciement…) 

Une forme acceptée lorsque 

l’âge se fait sentir
(déplacements plus limités etc.)



Collectif = 180 à 200 logts/ ha

« C’est parce qu’il y a une 
vue que je me vois y vivre »

« … rien que là, le côté 
pointu du toit ça fait maison 

»

« C’est trop gros, et puis 

ils n’ont pas un bout 

d’herbe ! C’est vraiment 

la pleine route »

Collectifs =  100 à 130 logts / ha

« …ça fait trop « bloc », je 
n’aime pas du tout. » 

« …pas de vie à l’extérieur avec 
vue sur goudron et parking.» 

« Les plus pénalisés sont 
ceux du rez de 
chaussée… on aurait du 
faire des garages à la 
place. Sinon, c’est bien…»

6. … mais qui sont sensibles à la qualité des produits et des 
espaces proposés

Collectif = 180 à 200 logts/ ha Collectifs =  100 à 130 logts / ha

Petit collectif de centre ville ou de bourg

= 40 à 60 logts à l’hectare 

Maisons individuelles accolées 

=  12 à 20 logts à l’hectare 

« Je ne m’y vois pas car ça 

donne sur la rue. Un balcon 

sur la rue n’a aucun charme.» 

« C’est  aussi en ville, mais il 
y a une petite cour intérieure 

où les gens peuvent se 
croiser. «

« Ce n’est pas très 
enthousiasmant ce placard 

rose … » 

« Les maisons ne sont pas trop 

« touche-touche ». 

« … et il y a des arbres .»


