Hameaux nouveaux intégrés à l’environnement :
Une solution pour l’accueil de la population
UN TERRITOIRE D’EXCEPTION AUX PRISES AVEC DES DYNAMIQUES DE DÉSÉQUILIBRE
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RÉGULER, EMPRUNTER AUX EXEMPLES LOCAUX ET NÉGOCIER AVEC LA NATURE POUR MIEUX AMÉNAGER
Face à la pression urbaine, les espaces de nature, fondements culturels locaux et
ressources économiques de premier ordre, sont aujourd’hui fragilisés par l’étalement
urbain. L’ensemble de l’espace territorial du Pays Landes Nature Côte d’Argent doit être
perçu dans sa qualité de patrimoine: patrimoine environnemental, patrimoine

paysager, patrimoine bâti, mais aussi patrimoine urbain. Pour dépasser la tentation «
fixiste », voire « régressive », qui consisterait, soit à fixer les paysages sur leurs formes
actuelles, soit à exhumer des paysages révolus, nous proposons de réinterpréter ces
paysages identitaires, au service d’un modèle de développement durable. La MIACA

s’était déjà confrontée à la question des formes urbaines pour proposer sa vision de
l’urbanisation du littoral aquitain.

Les stations, fronts et ports lacustres: la négociation avec le système des lacs
Les petits paysages : comment encadrer la production des paysages ordinaires ?

Les berges lacustres sont des lieux de plus en plus convoités, en particulier
par ces fameux mobil-home; pour ne pas compromettre irrémédiablement
le devenir de ces sites, il convient de proscrire les opérations imposant des
déboisements, remblayages et indurations de grande ampleur, et de limiter
au maximum les constructions en covisibilité de rives: en privilégiant par
exemple des implantations en retrait des rives, par petits groupements,
dans des zones écologiques moins sensibles, avec des matériaux légers
(pilotis, voire constructions flottantes) et le plus naturel possible.

Il est nécessaire de développer et
d’assurer
la
promotion
d’écoquartiers compacts et agrégés
aux centre-bourgs existants:
•Dans les petites villes constituées
(Mimizan, Biscarrosse, Parentis,...)
•Dans les bourgs à vocation
industrielle placés sur les grands
axes routiers (Castets, Ychoux,...)
•Dans les villages de caractère de
l’arrière-pays (Mézos, Pontenx les
forges,...)

Tout naturellement, la question des formes
urbaines pertinentes soulèvera l’interprétation
des formes traditionnelles de l’architecture
vernaculaire (Landaises, métaieries, en Marensin,
maison à plan basilical, …) et celle des matériaux
(garluche, briquette, tuilots, torchis,…).

Pourquoi ne pas réinterpréter le système de
l’airial et de la cabane du Sud Ouest à ces sites
très sensibles?
Ces cabanes, dans leur diversité formelle et
contextuelle, réinterprétées, peuvent constituer
une réponse pertinente aux questions posées par
le développement des habitats légers de loisirs.

Etang de Léon

FAIRE EMERGER UNE VILLE DE PROXIMITÉ À TRAVERS DES PROJETS DE HAMEAUX SENSIBLES ET CONTEXTUELS
La trame urbaine, héritière de la MIACA, se
traduit par l’alternance des Unités Prioritaires
d’Aménagement (Mimizan Plage et Biscarrosse
Plage) et des Secteurs d’Equilibre Naturel (CELM
et Côte Landes Nature). Il s’agissait à l’époque de
préserver
le
linéaire
côtier.
L’essor
démographique connait aujourd’hui un second
élan. La protection de la bande littorale impose
une réflexion sur l’arrière Pays et la constitution
de
hameaux
nouveaux
intégrés
à
l’environnement.
La jurisprudence de la loi littoral donne
aujourd’hui une définition précise des hameaux
nouveaux:
« Un hameau est un petit groupe d’habitations,
pouvant comprendre également d’autres
constructions, isolé et distinct du bourg ou du
village. On reconnaît qu’une commune peut être
composée d’un ou de plusieurs villages et de
plusieurs hameaux. (…) La taille et le type
d’organisation des hameaux dépendent très
largement des traditions locales et aucune
définition générale et nationale ne peut y être
apportée. L’étude préalable aux documents
d’urbanisme
peut
préciser
les
formes
traditionnelles des hameaux des secteurs et être

reprise dans le rapport de présentation de ces
documents ».
Cela pourrait se traduire par des projets
innovants comme le montrent les croquis cijoints.
Ces projets ont un caractère prospectif et jouent
avec les densités de population. Ils ouvrent ainsi
le champ de négociation avec le dispositif
législatif de protection et en particulier avec la loi
littoral.
Notons qu’à l’époque, la MIACA était déjà une
institution avant-gardiste, se dotant des outils
nécessaires pour piloter l’aménagement du
littoral. Cet effort de planification a permis
d’éviter l’urbanisation intensive du littoral. Le
même effort de réflexion s’impose aujourd’hui
pour l’arrière Pays.
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Terrain : 2520m²/lot
252m² par parcelle
10 habitations/lot

Terrain : 4 ha/hameau
625m² à 1250m² par parcelle
26 habitations/hameau

Coefficient d’Occupation des Sols : 0.50
Coefficient d’Emprise au Sol : 25%
SHON : 130m²/habitation
Densité urbanisée : 40 logements/ha.

Coefficient d’Occupation des Sols : 0.20 à 0.35
Coefficient d’Emprise au Sol : 10 à 20%
SHON : 210m²/habitation
Densité urbanisée : 7 logements/ha.

• Révéler et valoriser le territoire en accompagnant les
cours d’eau,
• Développer une urbanisation d’habitat groupé discontinu
le long de chemins de traverses,
• S’insinuer dans la nature sans en interrompre la
continuité,
• Densifier de façon innovante les interstices entre pôles.

• Privilégier une implantation satellitaire en profondeur des
pourtours de pôles,
• Développer une urbanisation autour des ensembles
d’habitat individuel discontinu,
• S’insinuer dans la nature sans en interrompre la
continuité,
• Densifier de façon innovantes les interstices entre pôles

PREPARER L’AVENIR EN METTANT EN PLACE LES OUTILS D’AMÉNAGEMENT
Une politique foncière efficace permettrait d’anticiper la création de
réserves foncières, sur des espaces naturels.
Les collectivités locales pourraient alors accéder à du foncier à très bas
coût. Pour ce faire, des outils existent : les ZAD (Zones d’Aménagement
Différés) et l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local).
La vocation exclusive de l’EPFL est le développement d’une maîtrise
foncière axée sur des thèmes prédéfinis (habitat, économie,
déplacements, environnement...), il permet l’achat de terrains pour le
compte des collectivités en leur évitant les coûts de portage.
Quant à la ZAD, elle instaure un droit de préemption valable 14 ans, sur
l’ensemble du territoire communal, espaces naturels compris. Le Droit
de Préemption Urbain est valable quant à lui uniquement en zones
urbanisées (U) et à urbaniser (AU), soit pour des terrains vendus au prix
fort.

Sur cette base, les collectivités peuvent envisager des opérations
garantissant intégration environnementale et architecturale, mixité
sociale, avec une variété de solutions d’habitation sans équivalent
(locatif, locatif social, accession, accession sociale, en individuel ou
collectif), tout en intégrant les nécessaires services de proximité.
La MIACA à son époque s’est largement servie de la ZAD, outil
aujourd’hui sous-employé. Dans le contexte de la décentralisation
c’est maintenant aux collectivités locales directement concernés à
s’emparer de ces outils.

Un exemple concret d’acquisition anticipée pour une économie globale :

Coût du terrain
préempté en ZAD mais
non constructible dans
les PLU en cours

Charge globale d’une
opération
d’aménagement,
incluant les équipements
communaux nécessaires
à l’aménagement (voies,
réseaux…)

Surcoût induit le cas
échéant par le
financement dans
l’opération
d’équipements
structurants (écoles,
crèches…)

Charge Globale de
l’Opération

Coût Moyen des
terrains viabilisés
sur les communes
soumises à la loi
Littoral en 2009

3€/m²

27-28€/m²

10€/m²

<40€/m²

100-130€/m²

