
Laboratoire de projets en paysage & urbanisme 
pour la transformation du front de mer



• Lors de l’élaboration du Plan de Développement durable en 2009, les membres du GIP* Littoral ont mis en avant 
la nécessité de porter une démarche sur le tourisme littoral aquitain. L’étude prospective en 2011 a été un signe 
fort de la préoccupation des différents acteurs de maintenir un tourisme durable et maîtrisé sur le territoire, et de 
s’adapter aux évolutions.

• L’aménagement des territoires touristiques est une des réponses à apporter pour désaisonnaliser l’activité en 
proposant des espaces et des équipements mieux adaptés aux ailes de saison, pour mieux cibler ou diversifier 
l’offre, pour optimiser les retombées économiques en prévoyant les espaces économiques nécessaires au 
développement de filières en lien avec le tourisme, pour protéger un environnement qui constitue un atout 
majeur dans la promotion de la destination.

• Aujourd’hui, toutes les stations sont concernées par la nécessité de penser leur aménagement et leur 
fonctionnement touristique à l’horizon de 20-30 ans. C’est en portant une approche globale des enjeux 
environnementaux, socio-économiques, urbanistiques, paysagers, que les acteurs du littoral aquitain parviendront 
à un développement touristique moderne et maîtrisé,

• Elaborée avec le soutien de 3 sites pilotes (Audenge, Bidart et la CdC** de Mimizan), la démarche Aménagement 
Durable des Stations repose sur un appel à candidature permanent depuis 2016, animé par le GIP Littoral. Un 
référentiel d’innovation encadre la démarche en proposant 10 principes d’aménagement durable, permettant de 
repenser l’aménagement sur le littoral.
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La réhabilitation des stations balnéaires 
la démarche Aménagement Durable des Stations

*GIP  Littoral : Groupement d’Intérêt Public. Organisme public qui coordonne les politiques publiques littorales à l’échelle régionale.

** CdC : Communauté de communes



• Dans la continuité de la voie de Chemin de fer qu’il crée en 1885, Pierre Ortal crée la station balnéaire de  
Lacanau océan en 1906. Comme toutes les villes balnéaires créées  sur la côte aquitaine à cette époque, elle 
présente un plan géométrique régulier et constitue une fenêtre urbaine exceptionnelle le long du littoral, 
influencée par la dynamique puissante de la nature.

• Si l’implantation historique dans une position de retrait relatif par rapport au  trait de côte a pu paraitre 
raisonnable il y a plus d’un siècle, aujourd’hui, le processus naturel d’érosion océanique menace directement la 
ville. 

• La problématique du front de mer de Lacanau est relativement singulière : si les stations balnéaires du littoral 
aquitain héritées des aménagements réalisés dans les années 1970 sous la MIACA* recomposent aujourd’hui 
leur vitrine sur la mer, la fenêtre océane et urbaine de Lacanau est unique et croise des phénomènes d’érosion 
particuliers.

• La commune de Lacanau et le GIP Littoral sont engagés dans une démarche de projet et d’action qui tente de 
répondre à cette problématique difficile : Lacanau s’est porté candidate à la démarche d’Aménagement Durable 
de la Station pilotée par le GIP Littoral en 2016. S’est ensuivie une étude diagnostic, un plan guide et deux 
chantiers d’action prioritaire : les mobilités et la requalification du front de mer
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La réhabilitation de Lacanau-Océan
la démarche Aménagement Durable des Stations

*Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine : De 1967 à 1988, la MIACA est chargée de définir l’aménagement 
touristique du littoral aquitain. Les actions menées lors de ces deux décennies ont largement profilé le littoral aquitain dans sa 
configuration actuelle. En Gironde, l’objectif est d’intégrer l’exploitation touristique dans le développement économique et social du 
territoire.



• La Ville de Lacanau et l’ENSAP de Bordeaux collaborent, avec l’Institut d’urbanisme bordelais, autour d’un 
laboratoire de projets de paysage et d’urbanisme : il s’agit, avec les étudiants paysagistes et urbanistes de Master 
- futurs acteurs professionnels de nos territoires, d’inventer, tester, rêver à  la transformation du front de mer de 
Lacanau pour permettre à la commune demain d’expérimenter des processus de projet à la croisée des 
problématiques urbaines et touristiques, environnementales et paysagères.

• Les étudiants de la promotion 2019-2020 ont agité beaucoup d’idées, à moyen terme -2030-2050) et à long terme 
(2100). Ils exploré le champ des possibles, en pris des partis audacieux, mis en œuvre des aménagements créatifs,  
illustrant la diversité des projets qui pourraient enclencher demain la requalification du front de mer. 

• Les étudiants ont travaillé sous forme de scenarii exploratoires, guidés par une ligne directrice forte et devant 
apporter des réponses aux questions suivantes :

1 – Concernant l’espace entre l’océan et le boulevard de la plage, directement soumis à l’érosion océanique(projet à 
cout/moyen terme).
Quel projet pour faire évoluer progressivement cet espace ? Quel type d’espace et de paysage peut-on envisager ? Quel 
processus de transformation, avec quelles temporalités ? 

2 – Concernant la question urbaine (perspectives long terme, démarche prospective)
Quelles orientations pour envisager/préparer la transformation urbaine de Lacanau océan dans un  contexte de repli urbain ? 
Quelle future identité/image de marque de Lacanau-océan ?

• Voici un condensé de leurs travaux :
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La réhabilitation de Lacanau-Océan
la collaboration avec l’Ecole du Paysage de Bordeaux



Mathias DANE | Lucie FRANCESCATTi | Zhengjie DENG

5

Tirer parti de la protection face à
l’érosion pour créer un front de 

mer en balcon sur l’océan
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Plan guide – schéma d’aménagement paysager
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Un front de mer transformé en balcon sur la mer
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Projections de la transformation du front de mer
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La palette végétale océanique valorisée
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Au nord, la digue devient un espace public



Sophie BOISSON | Benoît BRAULT | Coralie DE SANTA ELENA | Camille LEVÊQUE
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Accepter et vivre avec la 
submersion marine
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Les enjeux convoqués dans le projet
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Les enjeux de micro-relief du front de mer
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Plan guide – schéma d’aménagement paysager
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Projections de la transformation du front de mer
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Principe de fonctionnement de la gestion des eaux



Sophie BOISSON | Benoît BRAULT | Coralie DE SANTA ELENA | Camille LEVÊQUE
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Au sud, renaturer l’espace en créant une lette
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Au nord, des structures éphémères et un espace public
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Des bassins de submersion sur le front de mer



A. BOUDET | D. DESPLATS | T. QUEMENER | M. SOULIE
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Accepter et préparer un repli 
urbain avec un jardin dunaire
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Les principales valeurs à sauvegarder
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Premières perceptions
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Plan guide à moyen terme, horizon 2030
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Plan guide à moyen terme, horizon 2030
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Plan guide à long terme, horizon 2100
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Plan guide à long terme, horizon 2100
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Sensibiliser pour accompagner le changement
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Re-création d’un cordon dunaire de protection
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Connexions nouvelles du nord au sud



A. BOUDET | D. DESPLATS | T. QUEMENER | M. SOULIE
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Projections de la transformation du front de mer



Emma BONHOURE | Ariane DALBERGUE | Mélanie ROLLAND
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Un front de mer jardiné
une étape phare à 10 ans de 

transformation du front de mer
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Les dynamiques à moyen et long terme
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Les enjeux convoqués dans le projet
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Plan guide – schéma d’aménagement paysager
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Projections d’un front de mer transformé en jardin
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Projet du front de mer jardiné – étape-phare
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Au nord, un projet d’habitat sous forêt
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Au sud, la création d’un parc dunaire



Charlène BAGES | …….. | ………. | …….
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Transformation de la digue en 
espace public sur le front de mer 
et renaturation au nord et au sud
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Les temporalités du projet
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Plan guide – schéma d’aménagement paysager
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Le concept du pli invoqué dans le projet
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Plan guide – schéma d’aménagement paysager
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Projections de la transformation au sud
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Projections de la transformation du Kayoc et des allées
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Projections de la transformation au nord
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Un grand merci 
aux étudiants 

et à leurs enseigants


