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Des scénarios pour un projet ancré dans notre 
territoire

Le contenu réglementaire des SCoT devrait connaître prochainement 
des évolutions notables. Nous aurons, plus que jamais, à promouvoir une 
organisation spatiale qui optimise les structures et infrastructures existantes 
et limite l’urbanisation des espaces agricoles et naturels.

Quels villages et quelles villes souhaitons-nous pour demain ? Voulons-nous 
poursuivre la dissémination de l’habitat sur l’ensemble de nos territoires 
communaux, malgré les limites connues de ce système de développement ?
Ou sommes-nous prêts - selon des modalités qu’il nous faut définir - à regrouper 
les fonctions urbaines, d’habitat mais aussi d’équipements, de services... afin 
de créer des villes et des villages plus compacts, plus propices aux mobilités 
douces, plus à même d’accueillir une offre de transports collectifs efficace ? 

Pour nous accompagner dans la réponse à donner à ces questions, nous 
avons choisi de travailler sur la base de «modèles de développement», qui 
sont autant de scénarios possibles d’organisation territoriale. Aucun de ces 
«modèles» ne constitue en l’état une réponse satisfaisante ; chacun présente 
des risques et des atouts différents. 

L’objectif est de mettre ces scénarios en débat et d’en apprécier la pertinence 
au regard des enjeux issus de notre premier séminaire SCoT. 

Ces scénarios ont une vocation pédagogique. Ils nous accompagneront 
aux cours des prochains mois, vers un scénario choisi : celui de notre Projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD). Ce PADD, qui 
présente et détaille le projet du territoire, ne doit pas être désincarné : il doit 
s’ancrer dans la réalité de notre géographie, de notre histoire, et apporter 
ainsi des orientations parfaitement adaptées à notre territoire. Il doit - aussi 
concrètement que possible - témoigner de la recherche d’équilibre entre 
nos collectivités, de coordination des projets, de cohérence des politiques 
publiques.

Jean-René Etchegaray
Président du Syndicat mixte du ScoT

! Cette publication est créée par le Syndicat 
mixte pour accompagner l’élaboration du SCoT. 

Elle est destinée principalement aux élus et 
techniciens qui participent aux travaux. 

Cette publication vient compléter les supports 
de présentation et autres éléments de 

communication que vous trouverez sur le site : 
http://www.scotab.fr 



Une hypothèse de croissance démographique pour 
renseigner les modèles de développement

Les projections démographiques sont des simulations d’évolutions, de 
la population et des ménages, réalisées sur la base des évolutions réelles 
observées au cours de ces dernières années. Il ne s’agit pas de prévisions 
«certaines», mais plutôt d’un outil qui donne à voir et à comprendre différentes 
hypothèses de croissance démographique possibles. Ces dernières sont 
ensuite déclinées pour estimer les besoins en logements, en foncier, en 
équipements... 
Pour faciliter le travail de comparaison entre les modèles de développement, 
une seule hypothèse de croissance démographique a été retenue à ce jour. 
Expliquée ci-dessous, elle pourra être affinée lorsque les élus syndicaux auront 
choisi les modalités d’organisation territoriale souhaitées à l’échelle du SCoT. 

L’hypothèse de croissance retenue à ce stade de la réflexion est basée sur 
l’analyse des tendances constatées entre 1990 et 2006, prolongées à horizon 
2025.  

Hypothèse retenue
Prolongement des tendances

d’évolutions de population constatées 
entre 1990 et 2006

Population + 0,90% par an
+ 1 700 habitants/an

Constructions annuelles 1 550 logements/an

Taille moyenne des ménages
en 1990 : 2,49 personnes par ménage
en 2006 : 2,16 personnes par ménage

= - 0,87%

COMBIEN SERONS-NOUS DEMAIN ?

La méthode des scénarios

Travailler sur la base de scénarios 
permet de  mettre en débat diverses 
organisations territoriales possibles 
et d’en apprécier la pertinence et 
l’acceptabilité.
Ces modèles, volontairement 
schématiques et caricaturaux, donnent 
à voir des organisations du territoire 
fondamentalement différentes. Aucun 
d’entre eux n’étant acceptable en 
l’état, il ne s’agit surtout pas de choisir 
aujourd’hui un scénario plutôt qu’un 
autre. 
Chaque scénario s’articule autour d’une 
quantification en termes de croissance 
démographique, de besoins en 
logements et en foncier et sera enrichi, 
au fur et à mesure des séminaires SCoT, 
des dimensions mobilité, économie, 
commerce, gestion des ressources...

! Notre SCoT est en phase d’élaboration ! 
Toutes les remarques, les compléments, les 
critiques sont les bienvenues. Elles seront 

traitées par le Bureau syndical et répercutées 
lors des séminaires à venir. 

L’estimation de croissance démographique à horizon 2025

Estimation 2010 Projection 2025

Population 215 000 habitants

251 000 habitants
+ 36 000 habitants entre 

2010 - 2025
+ 2 455 habitants/an

Taille moyenne des 
ménages 1,83 personne par ménage

Le scénario tendanciel : 
un scénario d’hier ?

En première lecture, le scénario qui s’est 
joué ces dernières années n’est  pas un 
modèle acceptable au regard du cahier 
des charges fixé lors du séminaire SCoT 
du 28 novembre 2009. Gourmand en 
foncier, destructeur d’espaces agricoles 
et naturels, présentant un lourd impact 
sur les milieux hydrauliques, montrant 
d’importants déséquilibres à l’échelle du 
périmètre et finalement coûteux pour les 
collectivités, ce scénario doit néanmoins 
être pris en compte. En effet, il constitue 
une référence : celle d’un territoire 
attractif, soumis au mouvement national 
de périurbanisation, dans un contexte 
local de faible maîtrise publique. C’est 
aussi à partir de la période récente que 
pourront être quantifiés des objectifs 
plus volontaristes, notamment en 
matière de maîtrise de l’étalement 
urbain.



LE SCENARIO TENDANCIEL

Un modèle peu économe, qui présente des impacts importants sur l’environnement

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

►Risques
- Un modèle de développement qui atteint un 
seuil  «contre-productif» : 

. pression, voire dégradation des ressources 
(eau potable, eaux de baignade, biodiversité, 
paysages... ) ;
. retard dans les prises de décisions en faveur 
de la réduction des GES ;
. retard dans la préservation de l’agriculture.

- Une organisation collective qui rend difficile 
l’anticipation et la gestion des phénomènes 
conjoncturels (crise avec effets sur le tourisme) 
et structurels (pollutions de l’eau,  coûts des 
déplacements...).

Conditions de faisabilité pour rendre ce 
scénario «grenello-acceptable»

- Un scénario qui nécessite une capacité de 
financement des collectivités très importante 
pour  les réseaux et les infrastructures : 

. entretien, extension, mise aux normes ;

. faire face à tous les risques...
- Des cadres réglementaires fixés par les 
collectivités qui seront forcément très 
contraignants (depuis le permis de construire 
jusqu’au PLU).
- Miser sur la vertu et l’exemplarité des territoires 
voisins.

Répartition de la croissance 
démographique 2010 - 2025 Population Parc

Répartition de la 
croissance

démographique

Répartition de la 
production de 

logements

Coeur d’agglomération 14 500 20 000 40 % 53 %

1ère couronne 9 000 6 000 24 % 16 %

Périurbain 13 500 11 500 36 % 30 %

SCoT Bayonne sud Landes 37 000 37 500 100 % 100 %

La situation en 2025 Population Parc de 
logements

Taille
moyenne des 

ménages 2025

Répartition de 
la population

Répartition des 
logements

Répartition de 
l’urbanisation

Coeur d’agglomération 155 500 110 000 1,69 62 % 69 % 37 %

1ère couronne 28 500 14 500 2,23 11 % 9 % 13 %

Périurbain 67 000 36 000 2,08 27 % 22 % 50 %

SCoT Bayonne sud Landes 251 000 160 500 1,83 1,83 100 % 100 %
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Un modèle qui vise une organisation très compacte en recentrant tout le développement 
sur le coeur d’agglomération
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LES DÉFIS DU MODELE «AGGLO-CENTRE»

Ce modèle est marqué par une stricte maîtrise 
de l’urbanisation avec l’intensification du 
développement dans le coeur d’agglomération 
exclusivement. 

Ce scénario repose en effet sur la reconnaissance 
partagée du coeur d’agglomération (BAB - Boucau 
- Bidart - Tarnos - Saint-Pierre-d’Irube) dans sa 
fonction de centralité et repose sur l’organisation 
des interventions publiques en ce sens.

Dans ce modèle, tous les efforts de l’action publique 
se concentrent sur le coeur de l’agglomération, en 
particulier en structurant une offre importante de 
logements (parc collectif et notamment public 
pour accroître le poids démographique du coeur 
d’agglomération, maintien et arrivée de familles et 
préservation d’une diversité de profils sociologiques 
garant de la mixité).

Le positionnement métropolitain de l’agglomération 
est renforcé. 

Le confortement - notamment au niveau des 
équipements  -  de quelques bourgs (Cambo-
les-Bains, Hasparren, Ustaritz, Saint-Martin-de-
Seignanx...) maintient un certain équilibre à 
l’échelle du SCoT. L’urbanisation s’intensifie dans les 
enveloppes urbaines déjà constituées. 

Ce modèle nécessite de gérer la forte concentration 
des fonctions et la convergence des déplacements 
vers le coeur d’agglomération.

La mise en oeuvre de ce modèle implique une 
gouvernance volontariste, qui intègre des éléments 
de solidarité financière entre les EPCI.

Hypothèse de 
répartition de la 
production de 

logements 
2010-2025

Référence du 
scénario 

tendanciel

Coeur d’agglomération 85 % 54 %

1ère couronne 10 % 16 %

Périurbain 5 % 30 %

SCoT Bayonne sud Landes 100 % 100 %



Un modèle qui préserve les alternances espaces urbains / espaces naturels et agricoles

LES DÉFIS DU MODELE « BOURGS RELAIS» 

Un modèle marqué par la maîtrise de l’urbanisation 
au sein des structures urbaines existantes : villes 
et «petites villes».

Ce scénario recherche un meilleur équilibre des 
fonctions à l’échelle du SCoT, et s’accompagne 
d’une réduction du poids relatif du coeur 
d’agglomération. 

Les bourgs relais - véritable «petites villes» 
(Bidache, Cambo-les-Bains, Hasparren, Ustaritz, 
Saint-Martin-de-Seignanx...) jouent dans ce cadre 
un rôle essentiel. Ces communes polarisent les 
dynamiques résidentielles, économiques et la 
structuration des services et équipements collectifs. 
Ce développement permet d’asseoir leurs fonctions 
de centralités et la logique de proximité ; le mitage 
est maîtrisé.

En accompagnement de ces polarités urbaines 
renforcées, chaque secteur se spécialise dans une 
ou plusieurs fonctions selon ses atouts. 

Ce scénario suppose une interdépendance entre 
tous les bourgs, ainsi qu’avec l’agglomération. Un 
véritable réseau de villes et de petites villes doit 
donc se concrétiser par la qualité des connexions. 
L’amélioration des dessertes en transports publics 
de type interurbain, notamment ferroviaires, 
constituent une des clés de ce scénario.

Dans ce modèle, l’action publique fait l’objet d’une 
négociation constante, en particulier au sein de 
chaque EPCI : le renforcement des bourgs relais 
repose sur un tassement de la croissance des autres 
communes.

Cette organisation ne permet pas au territoire de 
structurer un rayonnement métropolitain, sauf à 
imaginer structurer ce polycentrisme au-delà du 
périmètre du SCoT, vers le sud comme vers le nord.

Hypothèse de 
répartition de 
la production 
de logements 

2010-2025

Référence du 
scénario 

tendanciel

Coeur d’agglomération 50 % 54 %

1ère couronne 25 % 16 %

Périurbain 25 % 30 %

SCoT Bayonne sud Landes 100 % 100 %
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LES DÉFIS DU SCENARIO  «HORS LES MURS»

Un modèle qui entérine le départ des familles de l’agglomération et donc une nouvelle 
forme de périurbanisation

Un modèle marqué par un important fléchissement 
démographique de l’hyper-centre du coeur 
d’agglomération, au profit des communes de la 
première couronne.

L’urbanisation se diffuse au sein de cette première 
couronne, sous forme de doigts de gants, le long 
des RD 810, RD 932, RD 936, RD 817...

L’habitat et l’activité se répartissent au gré des 
opportunités. Dans ce modèle il n’y a pas de bourgs-
centres clairement identifiés pour lesquels l’action 
publique concentrerait ses efforts.

Le modèle se réalisant dans le cadre d’une faible 
maîtrise publique (absence d’actions dans la 
communauté d’agglomération, faible maîtrise dans 
la première couronne), la dilution des fonctions 
prévaut, chaque secteur cherchant à remplir toutes 
les fonctions (services, environnement, agriculture, 
économie, tourisme...).

Une réelle concurrence règne entre les secteurs, 
en particulier en matière de développement 
économique et sur la mobilisation de fonds publics.

En matière de transports collectifs, ce scénario est 
favorisé par une logique de prolongement des 
lignes fortes du réseau restructuré de transports 
urbains (SMTC).

En première couronne, ce modèle peut être  marqué 
par une atteinte des paysages et la déstructuration 
des espaces agricoles. Au contraire, dans le coeur 
d’agglomération, la «ville jardin» préserve ses 
espaces verts ; tandis qu’en zone périurbaine, 
l’agriculture préserve mieux son foncier. 

Hypothèse de 
répartition de 
la production 
de logements 

2010-2025

Référence du 
scénario

tendanciel

Coeur d’agglomération 25 % 54 %

1ère couronne 50 % 16 %

Périurbain 25 % 30 %

SCoT Bayonne sud Landes 100 % 100 %
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LES DÉFIS DU SCENARIO  «CONTRAT D’AXES»

Un modèle qui conditionne l’intensification et l’extension de l’urbanisation à la desserte en 
transports collectifs

Un modèle marqué par une fléchage du 
développement le long des axes, avec maîtrise 
de l’urbanisation dans les secteurs desservis par 
une offre performante de transports collectifs (sur 
route ou sur fer). 

Le développement et l’ouverture à l’urbanisation 
est conditionnée par la desserte, selon une logique 
de «contrat d’axe», engageant les collectivités et les 
autorités organisatrices de transports. Il s’agit d’un 
marché «gagnant/gagnant» : la collectivité assure un 
développement urbain d’un bon niveau d’intensité 
et offrant une desserte TC de qualité ; qualité de 
l’offre rendue possible par la clientèle présente aux 
abords de l’axe.

L’action publique se concentre autour des noeuds 
de mobilité. 

Ce scénario permet d’inscrire le territoire dans 
une dynamique de développement du coeur 
d’agglomération et de valoriser le potentiel urbain 
des bourgs desservis par une gare ou situés sur un 
axe qui accueille ou accueillera une offre TC.

Le modèle peut faire l’objet de plusieurs déclinaisons 
en fonction du type de transport collectif retenu. 
L’espacement entre les arrêts sera ainsi plus 
important avec un mode ferroviaire qu’avec un 
mode routier.

La complémentarité des fonctions est recherchée 
le long des axes. Ce scénario nécessite une 
reconnaissance de la fonction métropolitaine du 
système «coeur d’agglomération + axes».

Néanmoins, ce modèle très efficace dans une logique 
de polarisation économique de l’agglomération, l’est 
moins dans les relations de périphérie à périphérie.

Hypothèse de 
répartition de 
la production 
de logements 

2010-2025

Référence du 
scénario 

tendanciel

Coeur d’agglomération 70 % 54 %

1ère couronne 20 % 16 %

Périurbain 10 % 30 %

SCoT Bayonne sud Landes 100 % 100 %
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L’esprit des débats

Les débats ont porté sur la nécessaire cohérence des politiques publiques, en 
commençant par la maîtrise de l’urbanisation.

Benoît Filippi a exposé en quoi les politiques publiques, parce qu’elles sont 
sectorielles et territorialisées, ont été bien souvent contradictoires dans leurs 
implications à l’échelle d’un bassin de vie. Lorsqu’une collectivité développe 
sa politique de l’habitat, les effets de cette politique se font ressentir sur 
les territoires environnants et sur l’ensemble des politiques sectorielles 
(depuis l’environnement, jusqu’aux mobilités, développement économique, 
développement social et humain...). Le SCoT doit permettre de rendre lisible 
et efficace ces articulations pour éviter les contradictions.

La maîtrise de l’étalement urbain nécessite des actions coordonnées pour 
certes optimiser les usages du foncier et préserver les espaces agricoles et 
naturels mais au-delà pour favoriser l’efficacité énergétique, pour rechercher 
partout un lien étroit entre localisation des logements, des activités et 
desserte en transports publics. Le tissu urbain existant possède également 
un potentiel de renouvellement qui doit être considéré de la même manière.

«Mais il y a certainement un décalage entre la volonté des élus et la 
perception citoyenne : ce n’est pas évident d’organiser la mutation des 
espaces pavillonnaires par exemple. Il nous faut des outils adaptés et 
partagés par tous. » Jean-Pierre VOISIN
«La densité dans les opérations est bien acceptée, parce qu’en contre-partie 
nous avons expliqué que les espaces naturels étaient ainsi préservés. Avec 
le recul, nous aurions pu faire encore plus.» Christine DARDY

La maîtrise de l’étalement est un enjeu majeur. Néanmoins «95 % de la ville 
est déjà construite», la capacité d’inflexion portera sur 5% du parc alors que 
les besoins d’inflexion sont conséquents. C’est donc moins le volume que 
la qualité de l’intervention et la dynamique initiée qui seront porteuses de 
résultats tangibles. 

En synthèse, tous les propos portaient sur la nécessité d’infléchir la tendance 
locale à l’étalement. Ces propos étaient nuancés par la difficulté à mobiliser 
des moyens d’action efficaces, qui ne soient pas impopulaires.
Le SCoT constitue une occasion de préciser un cadre d’inflexion partagé, 
adapté aux spécificités de chaque territoire.

Les principales questions que le débat soulève

Comment infléchir la tendance à l’étalement urbain ?

Comment construire un territoire plus cohérent, plus solidaire, capable de 
réagir collectivement ?

•	 Avec	85%	de	 l’urbanisation	 justifié	par	 l’habitat,	ne	faut-il	pas	utiliser	
l’habitat comme un outil de structuration du territoire ?

•	 Pour	 assurer	 la	 maîtrise	 de	 l’étalement	 urbain,	 faut-il	 privilégier	 le	
développement de l’habitat dans les secteurs accessibles en transports 
publics ?

•	 Pour	 satisfaire	 toutes	 les	étapes	des	 trajectoires	 résidentielles,	quelle	
diversité du parc promouvoir ?


