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01. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
L’AGENCE INTERLAND

ALIZÉE MOREUX
ARCHITECTE  URBANISTE
DIRECTRICE DE PROJET_ INTERLAND
INTERLOCUTRICE PRIVILÉGIÉE DE LA 
MAITRISE D’OUVRAGE

REQUALIFICATION DU FRONT DE MER 
DE LACANAU

2019 - 2020 INterland Espelia UA64

Assistance à maîtrise d’ouvrage

AMÉNAGEMENT DURABLE DE LA STATION DE 
SEIGNOSSE

2016-2017 INterland Let’s grow Soliha LTDLBS

Plan guide et feuille de route

ARCHITECTE-URBANISTE
ASSISTANTE DE PROJET_INTERLAND

CHARLOTTE VERDIER

Commune de Lacanau - Cahier de recommandations 3636

3
LE FRONT DE MER NORD, 
UN BALCON SUR LA MER

1 LES POINTS CLÉS DU DIAGNOSTIC

• L’espace public emblématique de Lacanau Océan qui assure une multitude de fonctions:  une 
promenade sur mer, une scène face à l’océan, un axe commerçant en continuité des allées 
Ortal, un lieu d’animation et d’événements (dont compétition de surf de rang européen), le 
point d’accès principal vers les plages.

• Une érosion côtière importante qui menace le front urbain, les espaces publics du front de 
mer et les accès aux plages. Ici, le phénomène d’érosion est le plus visible avec la disparition 
progressive de la plage centrale ainsi l’exigence d’adaptation est plus forte.

• Une prépondérance de la voiture individuelle marquée par l’importance des emprises dédiées à 
la voiture (grandes poches de stationnements, large voie de circulation double-sens), qui nuit 
à l’espace public dans son ensemble (appropriation citoyenne, pratique des modes doux, mise 
en scène du front de mer et de ses vues, terrasses contraintes ...).

• Néanmoins, un rythme et une structure d’espace public intéressants qui offrent des placettes 
dans le prolongement des rues qui articulent l’espace urbain et le front océanique (accès des 
plages, mobilier urbain, cheminement piéton ...).

• Une continuité piétonne de 500 m qui rencontre de nombreux obstacles : poches de 
stationnements, topographie, jardinières massives en béton, étroitesse de certaines 
séquences, passerelle, ...

• Un vieillissement et une hétérogénéité des aménagements qui s’accorde mal avec les 
réaménagements ponctuels et récents opérés par la ville, et l’ambition d’avénement d’une ville 
océane résiliente et frugale.

• Un vocabulaire minéral et routier qui contraste et ne valorise pas le grand paysage du front de 
mer.

• Des espaces publics qui ne permettent pas pleinement aux usages contemporains de 
s’exprimer et des animations culturelles et sportives qui se concentrent  essentiellement sur 
la période estivale. Un besoin d’adapter l’espace public aux usages actuels et futurs, de créer 
un espace modulable selon plusieurs configurations (typiquement été/hiver mais l’enjeu est 
d’estomper ce marquage saisonnier).

• Des équipements excentrés : une maison de la glisse excentrée au nord et un poste de secours 
ménacé par l’érosion de la place centrale à relocaliser. un besoin de proposer un parcours de 
la maison de la glisse jusqu’au belvédère, avec une relocalisation des missions des secours au 

3737

Le balcon sur mer, l’espace emblématique de Lacanau L’ouvrage le long du front de mer sur lequel s’appuie les 

accès à la plage

Une omniprésence de la voiture Une place réduite laissée aux mobilités douces

Des placettes minérales peu animées Des jardinières et des différences de niveaux qui créent 

des ruptures 
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01. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
L’AGENCE EL PAYSAGES

ELODIE LUCHINI
PAYSAGISTE
DIRECTRICE _ EL PAYSAGES

TARNOS (40) - 2017/2020
PLAN-PLAGE DE LA DIGUE

2017 - 2020 - El Paysages + ADP + ID Cité + 

Casagec Ingénierie + Adamas

CAPBRETON (40)
«PLANS-PLAGES»

2017 - 2018 - ADP + EL Paysages + 2:PM 

Architectures + ID Cité + SCE Environnement
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01. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
LE SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

COMMUNE DE SEIGNOSSE

Partenaires 
institutionnels 

> GIP
> MACS
> ETAT
> Financeurs ...

Bureaux d’études 

> Espelia
> INterland
> El paysages
> Boissy avocats
> Realys

Concertation

> Acteurs sociaux culturels 
de la commune
> Acteurs économiques et
associatifs du site
> Riverains
> Seignossais

Échanges
d’expertises

Prescriptions
Réglementation

Faisabilité

Validation sur la base 
des prescriptions 
réglementaires et 
techniques

Validation dans le 
cadre de l’étude de 
faisabilité

Validation des 
propositions 
citoyennes



02 LES OBJECTIFS ET LE CALENDRIER
DE LA DÉMARCHE
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02. LES OBJECTIFS ET LE CALENDRIER DE LA DÉMARCHE

Cette étude s’inscrit à la suite de l’étude «seignosse 2030» lancée par 
le GIP Littoral

• 2016-2017 : 1ère étude « seignosse 2030» 

• 2018-2019 : des études pour vérifier la faisabilité du projet

Les objectifs de cette nouvelle étude :

Actualiser et repositionner le projet sur la base des nouvelles orientations de la com-

mune : le repositionnement du projet autour de la place Gentille

mettre en place une démarche de concertation élargie pour partager le projet avec le 

grand public

Actualiser la faisabilité opérationnelle et financière du projet

Accompagner la mise en œuvre et le suivi de la concession d’aménagement

01

02

03
04
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PHASE 1 : REPOSITIONNEMENT DU PROJETLANCEMENT PHASE 2 : APPROFONDISSEMENT DU PROJET

AOÛT 21JUILLET 21 NOVEMBRE 21JUIN 21 OCTOBRE 21MAI 21AVRIL 21 SEPTEMBRE 21

TEMPS D’ÉCHANGES AVEC LES PARTENAIRES PROJET «COEUR DU PENON»

TEMPS DE CONCERTATION PROJET «COEUR DU PENON»

20 avril 2021
Réunion de lancement

mi-mai 2021
Réunion de coordination sur la Charte

Début juillet 2021
Réunion publique de lancement

Réunion publique pour expliquer la démarche 
Seignosse 2030 et le repositionnement du projet 

du Penon par la nouvelle municipalité

Mi-Juillet 2021
Table-Longue
Installation d’une table-longue sur la place 
de Castille pour discuter et échanger avec 
les habitants

Début septembre 
2021
Table Ronde avec les 
commerçants 
Discussion  autour 
des thématiques 
qui concernent les 
commerçants

Début septembre 
2021
Atelier de 
concertation
Discussion avec 
les habitants sur 
le projet «Coeur du 
Penon»

Mi-Juillet 2021
Atelier de travail interpartenarial
Organisation d’un temps de travail pour réfléchir 
collectivement aux enjeux du projet

Septembre
COPIL
Présentation des deux scénarios et arbitrage des 
éléments à soumettre à la concertation

Début octobre 2021
Forum d’approfondissement du 
projet urbain
Présentation du scénario 
choisi. Les participants 
peuvent donner leur avis pour 
approfondir le projet urbain

mi-novembre
Réunion publique de clôture
Réunion de restitution des 
différents temps de co-
production et des enjeux validés 
en COPIL

02. LES OBJECTIFS ET LE CALENDRIER DE LA DÉMARCHE

TEMPS DE CONCERTATION DE LA CHARTE

6 juillet : Atelier 1 12 octobre : Atelier 2
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temps de concertation projet  «coeur du penon»
temps de concertation

2016 - 2017 seignosse 2030 2021 seignosse à venir

six temps d’échanges :
Une réunion publique de 
lancement de la démarche

Une table longue avec le 
Grand Public

Une table ronde avec les 
commerçants

Un atelier de travail sur les 
scénarios

Un forum d’approfondissement 
du projet

Une réunion publique de 
clôture

02. LES OBJECTIFS ET LE CALENDRIER DE LA DÉMARCHE



03 DE SEIGNOSSE 2030 À SEIGNOSSE À VENIR
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03. DE SEIGNOSSE 2030 À SEIGNOSSE À VENIR
RAPPEL DU CONTEXTE

UNE COMMUNE AUX DEUX VISAGES :

> Seignosse bourg
> Seignosse océan

UNE DISTANCE IMPORTANTE ENTRE 
LES DEUX ENTITÉS : 5 KM

UNE RÉSIDENTIALISATION SUR 
SEIGNOSSE OCÉAN QUI SE RENFORCE

UNE STATION QUI S’INTÈGRE DANS 
UNE CONURBATION BALNÉAIRE :

> Seignosse océan
> Hossegor
> Capbreton

DES COMPLÉMENTARITÉS À IMAGINER 
ENTRE LES TROIS STATIONS

UNE ORGANISATION DU TERRITOIRE 
EN TROIS «SÉQUENCES» :

> La chaîne des étangs avec les 
bourgs de Seignosse et Soustons
> La forêt
> La chaîne des stations balnéaires 
le long du cordon dunaire
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03. DE SEIGNOSSE 2030 À SEIGNOSSE À VENIR
RAPPEL DU CONTEXTE

le cordon dunaire la station la forêt

Seignosse

Océan

Forêt communale 
de 

Seignosse

Seignosse bourg

Etang Blanc 

Etang Noir

Tosse

Etang d’Hardy

les milieux humides et  bourg la forêt

UN PAYSAGE COMPOSÉ DE GRANDES ENTITÉS PAYSAGÈRES
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03. DE SEIGNOSSE 2030 À SEIGNOSSE À VENIR
RAPPEL DES ENJEUX

CONCILIER AU SEIN DE LA STATION LES ENJEUX D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE ET CEUX DE LA 
PROTECTION DE MILIEUX FRAGILES 

PROPOSER DES BOUCLES CYCLES COMPLÉMENTAIRES À LA VOIE VERTE PRINCIPALE 

QUALIFIER L’EXPÉRIENCE «BALNÉAIRE» DU COEUR DE STATION : PAYSAGE, COMMERCES, 
AMÉNAGEMENT PLAGES

INTENSIFIER L’ANIMATION DE LA STATION TOUT EN CLARIFIANT LES POINTS D’INTENSITÉ : 
DU PENON JUSQU’AUX BOURDAINES 

RENOUVELER LE COEUR DE STATION
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03. DE SEIGNOSSE 2030 À SEIGNOSSE À VENIR
RAPPEL DES CHANTIERS SEIGNOSSE 2030

CHANTIER 1 : LE COEUR DU PENON ET L’ENTRÉE 
DE PLAGE REQUALIFIÉS

CHANTIER 2 : LA PROMENADE DE LA DUNE, DU 
PENON AUX BOURDAINES

CHANTIER 3 : UNE VALORISATION DES ÉTANGS 
RENFORCÉE

CHANTIER 4 : UN PLAN D’ACTION POUR LES 
COPROPRIÉTÉS PRIVÉES DE SEIGNOSSE 

OCÉAN

Commune de Seignosse - Aménagement durable des stations du littoral aquitain

Phase Fiches actions - Groupement INterland - Juin 2017 - DOCUMENT DE TRAVAIL
76

Phase 3 - Fiches actions
1. LE COEUR DU PENON 
ET L’ENTRÉE DE PLAGE 
REQUALIFIÉS
Le Penon, secteur d’intensité pour Seignosse Océan, doit jouer un rôle de 

locomotive pour la station.  Malgré la présence d’un équipement phare, son 

attractivité commerciale s’est enrayée dans se secteur qui n’a pas su se 

renouveler en profondeur depuis la fin des années 1970. 

Une opération de requalifcation d’ampleur allant de l’office du tourisme 

à l’entrée de plage doit permettre de réinventer cet espace  vieillissant, 

fragmenté et encore trop marqué par la présence de la voiture. En matière 

de bâti, le coeur de la station reste aujourd’hui stigmatisé, par la forte 

dégradation du site du Forum. Véritable friche touristique, cet espace ne doit 

plus constituer le point faible de la station, mais un « marqueur » exemplaire 

dans sa réhabilitation. Avec une entrée de plage apaisée, de nouveaux 

programmes pour les familles et des emplacements commerciaux adaptés 

à  une station littorale durable, le coeur du Penon s’apprête à connaître des 

aménagements permettant de restaurer un rayonnement perdu.

Commune de Seignosse - Aménagement durable des stations du littoral aquitain

Phase Fiches actions - Groupement INterland - Juin 2017 - DOCUMENT DE TRAVAIL
3534

Phase 3 - Fiches actions 2. LA PROMENADE DE LA DUNE 

AU PENON

PROGRAMMES SPORTIFS ET DE LOISIRS

Le Penon et les Bourdaines sont deux quartiers séparés par une coupure 

d’urbanisation faisant aujourd’hui figure de continuité écologique entre les 

milieux sous couvert forestiers et dunaires. 

La lette, loin d’être considérée comme un milieu a protéger a longtemps été 

considérée comme les «coulisses» tout à la fois de la station et de la plage. 

Si les aménagements successifs ont conduit à voir cet espace réduit à des 

fonctions «servantes» souvent ingrates, le pied de dune  doit désormais 

être considéré pour ses qualités écologiques et paysagères propres. 

La forte demande de nature au sein même de la station trouve réponse dans 

l’aménagement d’une promenade de la dune ( haut de dune / pied de dune )  

et dans l’intégration pleine et entière des dynamiques naturelles ( essences 

végétales, accrétion de la dune, etc)  dans les aménagements de la lette.

Commune de Seignosse - Aménagement durable des stations du littoral aquitain

Phase Fiches actions - Groupement INterland - Juin 2017 - DOCUMENT DE TRAVAIL
5756

Phase 3 - Fiches actions 3. 
ÉTANGS RENFORCÉE

NATURE DE L’«ETANG BLANC »

Il y a 40 ans, la MIACA innovait avec le principe de station rétro-littorale. La 

greffe n’a pas pris partout mais l’enjeu demeure, notamment à Seignosse : 

la station en 2030, c’est aussi sa forêt et ses étangs.

Les lacs sont des milieux très fragiles dont le fonctionnement accentue 

la sensibilité aux impacts anthropiques. Le classement comme réserve 

naturelle de l’Etang Noir en est une illustration. Pour autant, les forêts 

et les lacs de Seignosse ne donnent aujourd’hui pas tout leur potentiel 

touristique.  Il parait essentiel dans un contexte d’évolution des pratiques 

touristiques et de loisir mais aussi dans une perspective de renouveau de la 

station   de proposer des aménagements qui  exploitent ce potentiel, sans

perturber les logiques économiques ou écologiques en place .

 La station littorale doit trouver son épaisseur, mais en restant dans les 

marges et lisières forestières et lacustres, par des aménagements discrets 

et légers, les actions proposées cherchent à concentrer les flux sur 

quelques axes et points d’intérêt majeurs pour donner à voir et à connaître 

les patrimoines «de l’intérieur» seignossais

Commune de Seignosse - Aménagement durable des stations du littoral aquitain

Phase Fiches actions - Groupement INterland - Juin 2017 - DOCUMENT DE TRAVAIL
6968

Phase 3 - Fiches actions 4. UN PLAN D’ACTION POUR 

DE SEIGNOSSE OCÉAN

ÉNERGÉTIQUE COMMUNAUTAIRE

COPROPRIÉTAIRES

Si la municipalité investit dans le renouvellement des espaces publics de la 

station et que le commerce se transforme, l’habitat doit lui aussi évoluer  à 

Seignosse Océan.  Les copropriétés dégradées sont absentes du coeur de 

station mais le vieillissement des immeubles est avéré. Il parait essentiel 

d’inciter les copropriétaires à prendre part au projet de station. 

La demande touristique évolue vers une saison élargie et l’habitat est au 

Penon comme aux Bourdaines en grande partie inadapté à cette nouvelle 

donne. Les façades et toitures doivent être rénovées, l’isolation refaite, et 

bien souvent les espaces extérieurs mieux tenus au sein de ces ensembles 

qui n’ont en grande majorité pas évolué depuis leur construction.

La collectivité se pose ici en animatrice et facilitatrice d’une démarche de 

rénovation de l’habitat à destination des propriétaires de Seignosse Océan
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03. DE SEIGNOSSE 2030 À SEIGNOSSE À VENIR
LES PREMIÈRES RÉALISATIONS ET LES ÉTUDES EN COURS
les projets réalisés

Aménagement de l’entrée de plage Aménagement d’un skate park Aménagement du chemin de haut de dune

2020 2021 2022 2023

les études en cours

charte architecturale paysagère

plan plage des bourdaines

amo coeur du penon

point nature de l’étang blanc



04 LE PROJET «COEUR DE PENON» - SEIGNOSSE À VENIR
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04. LE PROJET «CŒUR DU PENON»
LE «CŒUR DU PENON», UN ESPACE DE TRANSITION ENTRE LE FORÊT ET LA DUNE

Des espaces minéraux vieillissants
L’entité forestière : 

l’identité territoriale du plateau landais
L’entité dune grise : l’identité du littoral 

aquitain
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04. LE PROJET «CŒUR DU PENON»
LE «CŒUR DU PENON», QUATRE POLARITÉS POUR DIFFÉRENTES TEMPORALITÉS
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04. LE PROJET «CŒUR DU PENON»
LE «CŒUR DU PENON», DES LIAISONS PEU LISIBLES ET DES ESPACES PUBLICS PEU QUALITATIFS
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04. LE PROJET «COEUR DU PENON»
LES NOUVELLES ORIENTATIONS DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PENON

L’aménagement des espaces publics de l’office de tourisme à l’entrée de plage : 
le renforcement du caractère paysager, du confort d’usages et de l’animation des lieux, la 

désimperméabilisation du «Coeur du Penon» et l’adaptation au changement climatique

le Repositionnement du projet autour de la place gentille : le transfert des activités 

dans le rdc de nouvelles opérations, l’aménagement de la place Gentille pour accueillir le 

marché, le renouvellement de l’entrée de la station

la Suppression du forum actuel : le transfert des activités dans le rdc de nouvelles opé-

rations, la renaturation du forum, l’installation d’activités et d’animation temporaires

la renaturation du pied de dune : la piétonnisation et la renaturation du pied de dune, le 

renforcement des cheminements doux et le traitement paysager

la refonte du plan de circulation : l’aménagement de continuités piétonnes et conti-

nuités cyclables lisibles et sécurisées, l’installation de parkings vélos, la réorganisation 

des stationnements et des espaces de circulation

01

02

03

04

cinq GRANDES AMBITIONS «pour le projet «coeur du 
penon» au sein du plan d’actions seignosse à venir»

05
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04. LE PROJET «COEUR DU PENON»
LES NOUVELLES ORIENTATIONS DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PENON

l’extension du périmètre vers l’est du penon
un périmètre de réflexion élargi 

UNe priorité sur l’aménagement 
de l’entrée de station autour de 
la place Gentille

une priorité sur la renaturation 
du pied de dune et la suppression 
du forum

des aménagements sur la Place 
de castille à interroger à plus 
long terme
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LES SUITES DE LA DÉMARCHE05
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05. LES SUITES DE LA DÉMARCHE
LES PROCHAINES ÉTAPES

23 Juillet 2021 : Table-Longue
Installation d’une table-longue sur la place de Castille pour discuter et échanger avec les habitants 
et les usagers de la station

21 septembre 2021 : Atelier de concertation
Discussion avec les habitants sur le projet «Coeur du Penon»



ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS
....


