
L’étalement urbain 

D’un habitat diffus et limité,  (XIXème siècle) 

Le modèle pavillonnaire du XXème siècle  

a engendré  un étalement urbain depuis 40 ans. 

Le pourtour du Bassin est entièrement urbanisé en 2012 

Le SCOT prévoit un étalement supplémentaire de 34% 



Carte de l’Etat Major de 1847 

 

Source Geopotail IGN 
Andernos (1847) 

Gujan-Mestras (1847) 

Des maisons dispersées 

(fermes) exceptées celles 

des pêcheurs et des artisans 

le long des routes 

XIXème siècle 

L’absence de fortification des 

villages a favorisé un habitat 

diffus. 



Un modèle de consommation de 

l’espace (Source: DOO, 

Diagnostique, p.146). 

Voyons quelques exemples…  

XX ème siècle. Le modèle pavillonnaire 



La Hume 1950 – 2008 (IGN) 

1950 (Geoportail IGN)   2008 (GEOPORTAIL, IGN) 

Création du Port de plaisance. Urbanisation entre la voie ferrée et le littoral 



Gujan-Mestras (1950, Géoportail, IGN) 
Gujan-Mestras 2008 (Google Earth) 

Le centre de Gujan-Mestras 

Création de la voie directe et urbanisation  



ANDERNOS LES BAINS 

1957 (Géoportail IGN) 2012 (Google Earth) 

Urbanisation : étalement urbain au détriment des prairies et de la forêt 



Image satellite Formosat-2    18 aout 2012 



Le projet de ce SCOT 

Espace urbanisé actuel: 12960 ha 

Espace urbanisé en 2030: 17365 ha 

 

Progression: 17365 – 12960 = 4405 ha 

 

Progression de l’étalement urbain de 34% 
(D00, p.8. Explication Choix Sybarval) 

 

38000 logements supplémentaires 

Coefficient d’occupation officiel: 2,9 p./logement 

 

Soit  110200 hab de plus en 2030 

 

XIX ème siècle 1847 (IGN, Geoportail) 

2012 (Formosat-2, CNES, Kalideos-littoral) 



Un SCOT dangereux et contre nature 

• Perte de terres agricoles et perte de surfaces naturelles (fonctions 

écologiques) 

• Augmentation des trajets en voiture, augmentation des rejets en CO2 

• Augmentation des couts de la collectivité: voirie, réseau d’assainissement, 

d’alimentation en eau en électricité en communication… 

• Augmentation des risques d’inondation du fait de l’artificialisation des sols 

• Zones résidentielles privilégiées au détriment de la mixité sociale. 

• Des territoires urbanisés en zone de submersion marine. 

• Réseau de transport en commun totalement inefficace 

 

La loi Grenelle 1 a inscrit dans ces objectifs la lutte contre la 

régression des surfaces naturelles et agricoles (article 7) 

La loi Grenelle 2 demande aux SCOT et aux PLU une analyse de la 

consommation d’espace et demande des objectifs chiffrés de 

limitation de cette consommation (article 17 et 19) avec mise en 

œuvre de la trame verte et bleue 
Source: Revue du Commissariat Général au Développement durable, Mars 2012  (Urbanisation et 

consommation de l’espace, une question de mesure). 


