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DIAGNOSTIC 



A l’ordre du jour 
 

Un Plan d’urbanisme pour l’Agglomération 
Côte Basque-Adour 
– M. Olive, Président 
– M. Etchegaray, Vice-Président à l’Urbanisme 
– M. Bérard, Conseiller Délégué en charge du SCoT 

Ø Temps d’échange 

Présentation d’éléments clés du diagnostic 
 

Ø Temps d’échange 
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Claude OLIVE 
 

Président de l’Agglomération  
Côte Basque-Adour 
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Jean-René ETCHEGARAY 

 

Vice-Président de l’Agglomération  
Côte Basque-Adour 

en charge de l’Urbanisme 
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PROXIMITÉ 

QUARTIERS 

CENTRES VILLES 

DÉPLACEMENTS 

SANTÉ 

CULTURE 
SPORT 

COMMERCE 
AGRICULTURE 

TOURISME 

TRAME VERTE ET BLEUE 
PATRIMOINES URBAINS & ARCHITECTURAUX 

TRAM’BUS 

INTERMODALITÉ 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

PISTES CYCLABLES 

QUALITÉ  URBAINE  

CONSOMMATION D’ESPACES 

IMPERMÉABILISATION DES SOLS 

RENOUVELLEMENT URBAIN 

CRÉATION D’ENTREPRISES 

CIRCUITS COURTS 

ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
ALIMENTATION 

STATIONNEMENT 
LITTORAL 

CITADINS 

COURS D’EAU 

ESTUAIRE INTENSIFICATION 

POINTS DE VUE 
INTENSIFICATION 

GRANDS ÉQUIPEMENTS 

SMART GRID 

PAYSAGE 

MÉTROPOLE 
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Les grandes étapes 
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Marc BERARD 
 

Conseiller Délégué de l’Agglomération  
Côte Basque-Adour 
en charge du SCoT 



Le Schéma de Cohérence Territoriale, un cadre commun                    
au service d’un développement équilibré du bassin de vie 
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LA PAROLE 
EST À VOUS ! 
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Présentation d’éléments 

clés du diagnostic 
 

Cyril LOUSTAU 



L’Agglomération Côte Basque – Adour, c’est 
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•  Formes urbaines 
•  Démographie & Habitat  
•  Equipements & Economie 

•  Mobilité 
•  Environnement, Santé & Energie 

scê� 666�
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FORMES  
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FORMES  
URBAINES 



 Formes urbaines 
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1965 1985 2010 1935 

•  Un espace urbain composite, où coexistent des 
éléments d’âge, nature et qualité très variés 

•  Des « coupures » (infrastructures, impasses…)                       
qui fracturent / isolent des quartiers 

 
•  Des évolutions qui, parfois, mettent à mal et                                               

banalisent les paysages et les cadres de vie 

•  Non pas 1 mais plusieurs centres historiques               
= une agglomération résolument atypique 

 

•  Un développement récent                                              
= une grande partie de la ville n’a pas 40 ans 

 

•  Une ville qui s’est largement formée                               
sans plan ni vision d’ensemble 



 
 
 Formes urbaines 
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•  Assurer un développement plus coordonné, en organisant le développement 
dans le cadre d’un projet commun 

•  Assurer un développement plus respectueux de la diversité des villes et 
quartiers, par la définition de règles adaptées et l’accompagnement des projets 

•  Limiter les effets de « coupures » 



DÉMOGRAPHIE  
& HABITAT 
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DÉMOGRAPHIE  
& HABITAT 

DEMOGRAPHIE 
& HABITAT 
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 Démographie / Habitat 
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126	  000	  	  
au cœur de la 2ème aire urbaine 
d’Aquitaine (291 000 habitants). 

+75%	   de la croissance 
démographique 

Habitants permanents 

Cette « périurbanisation » se traduit notamment par d’importants 
déplacements (domicile-travail…), et leurs effets induits 
(congestion…). 
 

en dehors de l’ACBA        
(Pays basque intérieur et Sud-Landes). 



 
 Démographie / Habitat 

•  Un vieillissement marqué de la 
population. 

•  Une difficulté à fixer les jeunes, les 
familles et les ménages à revenus 
intermédiaires et modestes                 
en cœur d’agglomération 
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 Démographie / Habitat 

•  Une envolée récente et sans précédent de la 
construction de logements, portée par 
l’investissement locatif… 

•  … Mais un accès difficile au logement pour  

70% des ménages :  
•  Des prix particulièrement élevés  
•  Une assez faible représentation du parc HLM 
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+	  1750	   logements / an 
entre 2010 & 2014  
(contre 1000 auparavant) 



 
 Démographie / Habitat 
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à Une volonté et des actes pour 
faciliter l’accès au logement  

•  2 900 logements locatifs sociaux 
financés entre 2010 et 2015 

  
•  PLH 2016-2021 : des objectifs et des 

moyens de régulation renforcés (60% de 
logements à prix maîtrisé)  

•  SCoT : + 1100 logements / an 
d’ici 2025 



 Démographie / Habitat 
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• Contribuer au développement équilibré du bassin de vie, en 
accompagnant la production d’un volume de logements adapté 
• Assurer un équilibre intergénérationnel et social, notamment en 
facilitant l’accès au logement des jeunes, familles et ménages à revenus 
intermédiaires et modestes 
• Faciliter la ville à tous les âges de la vie 
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EQUIPEMENTS & 
ECONOMIE 
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•  Hôpital, formations supérieures, équipements culturels, sportifs et de 
loisirs (plages…)… 

•  Technopoles, aéroport, port, gares… 
•  Centres villes, centres commerciaux… 
 

•  Des équipements d’envergure régionale, au cœur de la ville, contribuant à son rayonnement 
et devant composer avec elle, et réciproquement. 
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 Equipements / Economie 
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•  Commerces, services, équipements de proximité… 
•  Une	  vingtaine	  de	  quar6ers	  suscep6bles	  de	  se	  prêter	  aux	  pra6ques	  de	  proximité	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(aller	  faire	  ses	  courses,	  à	  l’école	  à	  pied…),	  MAIS	  :	  

•  Des	  cœurs	  de	  quar6er	  parfois	  difficiles	  d’accès	  à	  pied	  /	  vélo	  (impasses…).	  

•  Des	  quar6ers	  plus	  faiblement	  équipés.	  

•  De	  nouveaux	  logements	  parfois	  bâ6s	  à	  distance	  de	  l’offre	  commerciale	  de	  proximité.	  

Equipements / Economie 



 
Equipements / Economie 
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•  L’ACBA, « cœur de chauffe » d’un bassin 
économique élargi  

 
•  Des échanges de plus en plus nombreux avec les 

territoires voisins : +	  10%	  de navetteurs 
domicile-travail pour la période 2006-2012 

 

•  Malgré la crise, une dynamique de création 
d’emploi 

•  Des emplois intégrés à 70%	  dans le 
tissu même de la ville (= hors des ZAE) 

74	  000	  	   emplois	  
+	  de	  50%	  des	  emplois	  de	  l’aire	  urbaine	  



 
Equipements / Economie 
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•  Un poids prépondérant et croissant de 
l’économie « présentielle » 

 
•  5 Millions de nuitées touristiques / an 
•   Des sites économiques « productifs » (zones 
artisanales/ industrielles) sous pression des marchés de 
l’immobilier résidentiel et commercial 

•  Des ambitions pour les économies 
productives et technopolitaines 

69%	   de	  l’emploi	  
«	  présen6el	  »	  (contre	  52%	  à	  
l’échelle	  na:onale)	  



Equipements / Economie 
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• Faciliter la vie de quartier 
• Conforter l’inscription / l’intégration des grands équipements et de 
l’économie dans la ville  
• Favoriser le maintien et l’essor d’une économie diversifiée, notamment 
en ménageant des espaces pour l’économie productive   



MOBILITÉ 
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MOBILITE 



 Mobilité 

•  Un important volume de déplacements à 
gérer 
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388	  000	  	  

40	  000	   échanges quotidiens  
environ avec le reste du Pays 
Basque et du Sud Landes 

déplacements / jour  
pour les habitants de l’ACBA,  
dont 90% au sein de l’ACBA 



 Mobilité 

•  Un poids écrasant de la voiture  

 
 
•  Une offre routière, de stationnement et de 

transports en commun n’incitant pas toujours à la 
mutation des comportements  

•  D’importants axes routiers au cœur de la ville : 
pollution, nuisances…  

•  Des phénomènes de congestion, évoluant suivant 
les saisons 
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70%	   des	  déplacements	  	  
effectués	  en	  voiture,	  	  

4%	  en	  bus,	  1%	  en	  vélo…	  

l’aggloméra6on	  française	  
où	  l’on	  se	  déplace	  le	  +	  en	  
voiture	  



 Mobilité 

•  Des ambitions et des actes pour 
développer des alternatives  

 
•  Une obligation légale : réduire les besoins  

de déplacements motorisés. 

•  Un Tram’bus pour 2019 desservant : 

50% de la population,  

57% des emplois, 

65% des scolaires. 
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 Mobilité 
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• Maîtriser la mobilité, en limitant les besoins de se déplacer ainsi qu’en 
facilitant le recours aux modes alternatifs à la voiture 
• Articuler urbanisme et transports  
• Limiter l’exposition des populations aux nuisances et pollutions  



ENVIRONNEMENT, 
SANTÉ, ÉNERGIE 
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ENVIRONNEMENT, 
SANTÉ & ÉNERGIE 

2b/2b/3i �



 Environnement, santé, énergie 

•  Un territoire à 2/3 artificialisé, fort d’encore
   

•  Des espaces de nature en plein cœur de la 
ville :  

•  Un couvert végétal sur 46% des espaces 
artificialisés 

•  Un important linéaire de cours d’eau… 
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3000	  ha	   d’espaces agricoles, 
naturels et forestiers,	  



 Environnement, santé, énergie 
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•  Une nature sous pression,                                         
en frange comme au sein de la ville 

•  2 Pignada en moins 
d’espaces agricoles / naturels / jardins                 
en 15 ans 

•  400 ha de zones AU               
dans les PLU, susceptibles d’être urbanisées 



 Environnement, santé, énergie 

•  Un territoire littoral / estuarien, exposé 
aux éléments naturels (inondation, 
submersion, érosion…),                                                   
au changement climatique,                        
ainsi qu’à des risques technologiques 

•  Des populations exposées aux nuisances 
et pollutions (axes routiers, activités…) 

•  Des enjeux majeurs dans les domaines 
de l’énergie (économie / production) et de la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (isolation, transports…) 
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Environnement, santé, énergie 

•   Ménager & valoriser les espaces agricoles, naturels, forestiers,                          
et les paysages, en contenant l’extension de la ville, ainsi qu’en 
organisant son renouvellement 

•   Composer avec l’eau et anticiper les risques et les effets du 
changement climatique 

•   Réduire la dépendance énergétique / Rechercher la sobriété carbone 
•   Limiter l’exposition des populations aux nuisances et pollutions 
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LA PAROLE 
EST À VOUS ! 
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 Le PLUi / La concertation 

•  Comment s’exprimer ? 
•  Des réunions publiques 
•  Des registres de concertation en mairies 

et à l’Agglomération 
•  Des moyens diversifiés : boîte à idées 

courriers, mails                                   
(plui@agglo-cotebasque.fr)… 

•  Une enquête publique, à l’issue de la 
démarche 

•  Comment s’informer ? 
•  Le site internet : www.agglo-cotebasque.fr 
•  Des espaces d’information au siège de 

l’Agglomération et dans les 5 communes 
membres 
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plui@agglo-cotebasque.fr 
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