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1.  ELÉMENTS DE CADRAGE : URBANISATION ET

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

2. INTERVENTION DE BENOIT FILIPPI : HABITAT ET

VILLE, CONSTRUIRE LES TRANSVERSALITÉS

3. ENGAGER LE PROJET : MODE D’ORGANISATION

TERRITORIALE ET MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT



1.  ELÉMENTS DE CADRAGE : 
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

ET EXTENSION DE L’URBANISATION

1998-2008

Intervention : Audap

Durée : 40’ (présentation + débat)



1. L’urbanisation depuis 10 ans : un territoire en transition

2. Le développement résidentiel : une réponse à quels 
besoins ? 

3. Qu'en pensent les habitants ?



• Rappel : une organisation territoriale en trois 
espaces (48 communes - 948 km²)

CŒUR 
D'AGGLOMERATION       

7 communes                
113 km²

Anglet
Bayonne
Biarritz
Bidart
Boucau
St-Pierre-d'Irube
Tarnos

1ère COURONNE             
6 communes                

89 km²

Arcangues
Bassussarry
Mouguerre
Lahonce
Ondres
Villefranque

RURBAIN                     
36 communes                     

746 km²

Biarrotte Hasparren
Biaudos Hélette
St-André-de-Seignanx Isturits
St-Barthélémy Itxassou
St-Laurent-de-Gosse Jatxou
St-Martin-de-Seignanx La Bastide-Clairence
Arancou Larressore
Ayherre Louhossoa
Bardos Macaye
Bergouey-Viellenave Mendionde
Bidache St-Esteben
Bonloc St-Martin-d'Arberoue
Briscous Sames
Cambo-les-Bains Souraïde
Came Urcuit
Espelette Urt
Guiche Ustaritz
Halsou



45 % de 
l’urbanisation
(35% de ce 
territoire 
artificialisé)

8 %
(10%)

47 %
(5%)

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





Source : Photo-interprétation  AUDAP de la BD Ortho IGN

44 % de 
l’urbanisation
(36% de ce 
territoire 
artificialisé)

9 %
(12%)

48 %
(6%)

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

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



Extension 
+3 %
+ 141 ha
(28 ha/an)

+ 9 %
+ 76 ha
(15 ha/an)

+ 7 %
+ 297 ha
(60 ha/an)

Extension urbaine 2003-2008: 
+ 500 ha 
+ 5 % l échelle du SCoT

NB : répartition 1998-2003
- Cœur : + 5 % - 177 ha – 35/an
- 1ère couronne : 20 % - 138 ha – 28/an
- Périurbain : 10 % - 425 ha – 85/an



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

9 %
(14%)

48 %
(6%)

L’urbanisation en 2008 : 
• 10 000 ha 
• 11 % du SCoT

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



1.  L’urbanisation depuis 10 ans

 1998 – 2008 : la tendance à l’artificialisation des sols se poursuit, 
mais elle ralentit

– 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)

 2008 : 12 logements à l’hectare urbanisé

 85% de la surface récemment urbanisée était destiné à l’habitat



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

+ 31 %
6,5 log./ha 
urbanisé

+ 18 %
5 log./ha 
urbanisé

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



Nombre de logements en 2006 et évolution entre 
1999-2006

2. Le développement résidentiel de 1990 à 2006 :

une réponse de la première couronne

Organisation 
territoriale

Ménage 
d’1 pers.

Couple 
sans 

enfant

Couple 
avec 

enfants

Famille 
monoparent

Cœur d’agglo 41 % 26 % 20 % 10 %

1ère couronne 19 % 32 % 41 % 8 %

Périurbain 24 % 30 % 37 % 8 %

TOTAL SCOT 36 % 27 % 25 % 9 %

• La structure des ménages et leur répartition sur le 
territoire

Source :  INSEE 



Nombre de logements 
collectifs commences entre 

2000-2007 : 8 400

2. Le développement résidentiel de 1990 à 2006 :

une réponse de la première couronne

Nombre de logements 
individuels commences entre 

2000-2007 : 5 700



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

• Les ratios de consommation foncière en fonction du type de logements construits

2. Le développement résidentiel :

une gestion « dispendieuse » du foncier à vocation d’habitat



2. Le développement résidentiel de 1990 à 2006 :

une réponse à quels besoins ? 

 + 27 550 habitants 
(+ 1700 par an ou + 0,90 % par an )

 + 27 700 logements 
(+ 1700 par an ou + 1,73 % par an )

1990 - 1999 1999-2006

Logements supplémentaires + 14 163 + 13 528

Dont desserrement des ménages 44 % 34 %

Dont augmentation de la population 40% 46 %

Dont structure du parc + renouvellement 16 % 20 %

Part du logement social (desserrement et accueil) 13 % 7 %



2. Ce que le développement résidentiel de 1990 à 2006

n’a pas permis ? 

 Répondre a la demande de la population éligible à un logement social: 

(ex CABAB en 2009 : 6 900 demandes sans double compte, +10 % par an 
depuis 2006)

 Détendre le marché et répondre au désir d’accession des ménages aux 
revenus modestes : le marché immobilier et foncier atteint des niveaux 
de prix incompatibles avec les revenus des habitants.



2. un décalage grandissant entre les prix du marché

et les revenus des ménages

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

350 000 €

2000- 01 2007-08 2000-01 2007-08 2000- 01 2007-08 

Appartement Maison Terrain viabilisé

• Comparaison entre les prix moyens des transactions et la capacité d’emprunt d’un ménage

1 500 €/mois
(revenu médian
d’un ménage sur
la CABAB)

2 850 €/mois
(couple avec 1 
enfant non éligible
au logement social) 174 000 €

91500 €



«Ici, c’est tellement cher que ça
en devient aberrant. Ça a
doublé ! Rien qu’à Tarnos, le
prix d’une maison c’est de la
folie. Et en plus pour entendre
les voisins ! »

 Des habitants heureux de vivre sur le territoire, mais qui se mérite

« Nous avons eu cette chance, acheter
une maison grande, spacieuse et bien
placée [à Biarritz]et je ne suis pas sûr
que cette chance, nos enfants
pourront l’avoir »

o Difficile de trouver « chaussure à son pied » 

- Peu d’offres abordables
- Un rapport qualité/prix insatisfaisant
- Un dépassement du budget initial quasi-systématique
- Le temps de la recherche perçu comme fastidieux

o La crainte que les générations futures
soient encore moins bien loties

3. Qu’en pensent les habitants ?

Stratégies résidentielles et regard sur   l’urbanisation  



 Un parcours résidentiel qui reste toujours fortement motivé par l’accession à la 
propriété

3. Qu’en pensent les habitants : stratégies résidentielles  

Les éléments déclencheurs ?

Être locataire, une situation de 
« transit » : études et les débuts dans 

la vie active

Être propriétaire pour
« se sentir chez soi » : vie de famille

 L’accession sociale : un tremplin dans le parcours résidentiel

«On a d’abord acheté sur plan un appartement en accession par un office HLM dans une résidence.
L’appartement était grand, F4, et confortable. Ça nous a permis d’avoir un apport parce qu’une
maison, c’est autre chose ! On voulait essayer d’avoir une maison au final. On a eu un bon prix et ce
fut notre moyen de rebondir pour partir sur autre chose.»



 Être propriétaire d’une maison individuelle avec jardin toujours au cœur des désirs, 
mais pas à n’importe quels prix…

« On a habité un temps à la
campagne, on ne le referait pas.
On ne savait pas trop, on n’avait
jamais vécu à la campane, on a
été charmé mais on a vite
déchanté.»

La vie en lotissement

Intimité

convivialité

Jardin

+

Coût

Isolement

Jardin 

-

3. Qu’en pensent les habitants : Les nouvelles attentes des habitants 

DES DESIRS DE TRANQUILITE SANS RURALITE…



 La proximité comme nouveau critère majeur 

Commerces

Services

Écoles

Lieu de travail à 
moins de 15 
minutes en 

voiture

+ sans vivre en centre-ville 

«Je veux vivre en ville mais pas DANS la ville.
Vous voyez la différence ? »

Problèmes de 
stationnement

Nuisances 
sonores 

Foule 

-

3. Qu’en pensent les habitants : Les nouvelles attentes des habitants 

…DES DESIRS DE L’URBAIN SANS LA VILLE



-plus accessible financièrement

-intimité préservée

-Permet de rester proche de l’agglomération

 Le « bon compromis » : la mitoyenneté

3. Qu’en pensent les habitants : Les nouvelles attentes des habitants 



2.  INTERVENTION DE BENOIT FILIPPI : 
HABITAT ET VILLE, CONSTRUIRE LES

TRANSVERSALITÉS

Intervention : Benoit Filippi

Durée : 50’ (intervention + débat)



3. ENGAGER LE PROJET : MODE

D’ORGANISATION TERRITORIALE ET MODÈLES DE

DÉVELOPPEMENT

QUEL MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT POUR LE SCOT DE
L’AGGLOMÉRATION DE BAYONNE ET DU SUD DES LANDES ?

Intervention : Audap – + élus 

Durée : 50’



0 - Tendanciel

1.   Quel(s)  modèle(s) de développement pour une urbanisation 
durable? 



1. Quelle population et  quels besoins en logements 

à horizon 2025 ? 

• Population estimée en 2010 : 215 000 habitants
• Parc estimé en 2010 : 123 000 logements
• Taille moyenne des ménages en 2010 : 2.09

Population à horizon 2025 : 
- En 2015 : 225 500 (soit + 10 500 habitants entre 2010 - 2015)

- En 2025 : 251 000 habitants 
(+ 36 000 habitants entre 2010 et 2025 – soit + 2 455 /an)

Taille moyenne des ménages en 2025 : 1.83

Besoins en logements projetés :
- En 2015 : 134 500 (soit + 11 500 logements entre 2010 - 2015)

- En 2025 : 160 500 logements 
(+ 37 500 logements entre 2010 et 2025 – soit + 2 500 /an)



1. A quels besoins devra répondre la production nouvelle de 
logements, d’ici 2025 ? 

Besoins liés à l’évolution de la population Besoins liés à l’évolution structurelle du parc

Prendre en compte 
l’évolution de la taille 

moyenne des ménages
14 000 logements 

(37 %)
+

Anticiper l’augmentation 
de la population

20 000 logements 
(53 %)

Répondre aux besoins de 
l’économie touristique

+
Fluidifier le marché, 

assurer la mobilité des 
ménages, permettre le 

renouvellement
3 500 logements 

(10%)

37 500 logements  (2 500 logements / an)

• Quels modèles de développement cette production nouvelle doit-elle venir conforter ? 



Le scenario tendanciel en 2025 

7%
Répartition du 
parc de 
logements en 
2006

Un scénario marqué par une 
poursuite de l’extension 
urbaine, au gré des 
opportunités et de l’attractivité 
résidentielle.



Le scenario tendanciel en 2025 

7%
Répartition du 
parc de 
logements en 
2006

2025 Population Parc TMM

Cœur 
d'agglo

155 500 110 000 1,69

1e couronne 28 500 14 500 2,23

Périurbain 67 000 36 000 2,08

SCoT 251 000 160 500 1,83

Cœur d’agglomération

62 % population
69 % parc
37% du foncier urbanisé 
du SCoT

Première couronne

11 % population
9 % parc

13% du foncier urbanisé du 
SCoT

Périurbain

27 % population
22 % parc
50 % du foncier urbanisé



2010-2025 : Comment se répartiront les nouvelles populations, les 
nouveaux logements ?   

7%
Répartition du 
parc de 
logements en 
2006

2010 2025 Population Parc TMM

Cœur d'agglo 14 500 20 000 1,69

1e couronne 9 000 6 000 2,23
Périurbain 13 500 11 500 2,08
SCoT 37 000 37 500 1,83

Cœur d’agglomération

39 % population
54 % parc
Urbanisation 2008-2025: + 25%

Première couronne

24 % population 
15 % parc
Urbanisation 2008-2025: + 100%

Périurbain

37 % population
30 % parc
Urbanisation 2008-2025: + 50%



Cœur d’agglo 
1 400 ha

700 ha

2 100 ha

Et après-demain ? 
• 4200 ha : potentiellement 
urbanisables dans les PLU
• + 43% 



L’urbanisation après-demain ? 
• 14 000 ha 
• 15 % du SCoT40 % de 

l’urbanisation
(50% de ce 
territoire 
artificialisé)

11 %
(25%)

49 %
(9%)



Le scenario « agglo-centré » 2010-2025 : Comment s’organisera le développement ?   

Maitrise stricte de 
l’urbanisation avec 
intensification du 
développement sur le cœur 
d’agglomération exclusivement. 

Renforcement du 
positionnement  métropolitain 
de l’agglomération bayonnaise. 

L’action publique concentre 
tous ses efforts sur le cœur 
d’agglomération. 



Le scenario « agglo-centré » 2010-2025 : Comment s’organisera le développement ?   

Cœur d’agglomération

85 % de la production neuve

Centralités de la première 
couronne

10 % de la production neuve

Bourgs relais de l’intérieur

5 % de la production neuve

NB : répartition de référence 
(scénario tendanciel 2010-2025)

- 54 %
- 15 %
- 30 %



Le scenario «renforcement des petites villes » 2010-2025 : Comment s’organisera 
le développement ? 

Maitrise de l’urbanisation. 

Un développement oriente sur le 
réseau des bourgs relais

Urbanisation et  développement 
interviennent prioritairement 
dans le cœur d’agglomération et 
les bourgs relais (qu’ils soient en 
1ère couronne, ou en secteur 
périurbain). 

Chaque secteur se spécialise dans 
une ou quelques fonctions selon 
ses atouts.



Le scenario «renforcement des petites villes » 2010-2025 : Comment s’organisera 
le développement ? 

Cœur d’agglomération

50 % de la production neuve

Première couronne

25 % de la production neuve

Bourgs relais de l’intérieur

25 % de la production neuve

NB : répartition de référence 
(scénario tendanciel 2010-2025)

- 54 %
- 15 %
- 30 %



Le scenario « la ville hors les murs » 2010-2025 : Comment s’organisera le développement ? 

Maitrise de l’urbanisation. 

Urbanisation et  développement 
interviennent prioritairement 
dans le cœur d’agglomération et 
les bourgs relais (qu’ils soient en 
1ère couronne, ou en secteur 
périurbain). 

Chaque secteur se spécialise dans 
une ou quelques fonctions selon 
ses atouts.



Le scenario « la ville hors les murs » 2010-2025 : Comment s’organisera le développement ? 

Cœur d’agglomération

Première couronne

Périurbain

25 % de la production neuve

50 % de la production neuve

25 % de la production neuve

NB : répartition de référence 
(scénario tendanciel 2010-2025)

- 54 %
- 15 %
- 30 %



Le scenario « mobilité / centralité »

Maitrise de l’urbanisation. 

Urbanisation et 
développement 
conditionnés par la desserte 
TC, selon une logique de 
« contrat d’axes ».

L’action publique se 
recentre sur les bourgs 
desservis et autour des 
« nœuds de mobilité » 



Le scenario « mobilité / centralité »

Cœur d’agglomération

70 % de la production neuve

Communes desservies première 
couronne

20 % de la production neuve

Bourgs desservis 

10 % de la production neuve

NB : répartition de référence 
(scénario tendanciel 2010-2025)

- 54 %
- 15 %
- 30 %
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