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Rencontre du 14 Mai 2019

La qualité urbaine des nouveaux quartiers : 

l’exemple de la commune de Linxe



DONNEES GENERALES (1)

• Population : 1150 habitants en 2008

• Situation : commune forestière rétro-littorale, à 10 km de 
l’océan.

• Structure urbaine : village étiré le long d’une RD.

• Densité : globalement 12,8 lgts/ha, et sur les quartiers 
récents <10 lgts/ha. 

• Statut du parc : 13% de logements collectifs.

• Quartiers récents : étalés, introvertis, sans structuration 
urbaine, sans végétal ni effort architectural.

Le contexte initiateur
de la démarche 
de valorisation - 2009



Le contexte initiateur de 

la démarche de valorisation

CASSAGNON, UN LOTISSEMENT PRIVÉ

• Sollicitation CAUE : fin 2008
->  Conseil pour regard conjoint CAUE+DDTM

• Contexte : 
‐ début de mandature municipale
‐ permis d’aménager en cours – 106 lots… -> +250 habitants

≈ « coup parti » sous l’ancienne municipalité…

• Objectif immédiat : introduire des ambitions qualitatives

-> inciter le promoteur à recourir à des professionnels
(architecture + paysage)

‐ travail sur le plan d’aménagement

‐ assistance-conseil aux pétitionnaires

Notion-clé : Vers un urbanisme négocié Architecte/paysagiste :
Arbelbide/Abéradère



Le contexte initiateur de 

la démarche de valorisation

Architecte/paysagiste : Nechtan / Ook

Notion-clé : Ingénierie départementale

… simultanément…

GOUGON, UN PROJET DE LOTISSEMENT PUBLIC

• Contexte : 
‐ acquisition foncière déjà effectuée par la 

commune -> annuités d’emprunt
‐ plan initial de géomètre
‐ “concurrence” projet privé Cassagnon

• Conseil CAUE : 
‐ introduire des ambitions qualitatives ++
‐ solliciter l”aménageur départemental (SATEL)

->  concession d’aménagement *



Architecte/paysagiste : Nechtan / Ook



Le contexte initiateur de la démarche de valorization - 2009

… et bien sûr…

DONNEES GENERALES (2)

• PLU : récent (2008)

• Logements sociaux : commune sous dotée, 
avec 4,6 % des logements.

• Equipements : commune plutôt bien 
pourvue, disposant même d’un collège.

• Commerces : offre à renforcer et synergie à 
développer ; une zone UC au nord, 
déconnectée du cœur de bourg.

• Environnement, image paysagère & 
architecturale : vallon Natura 2000 & EBC en 
cœur de bourg, site inscrit des étangs 
landais sur la moitié de la commune, 
grandes demeures bourgeoises, quelques 
maisons d’architecture traditionnelle en 
centre-bourg…

Notions-clés : Urbaniser en épaisseur



Le contexte initiateur de la démarche de valorisation

LA PROBLEMATIQUE DU PLU
• 41 ha de zones constructibles (U2 & AU) 
• 18 ha de réserves foncières (AUf).
• consommation démesurée de l’espace 

naturel et agricole 
• des dispositions du règlement du PLU 

qui généraient un habitat 
essentiellement pavillonnaire.

ENJEUX 
Contenir au plus vite les effets négatifs 
d’un PLU dispendieux en espaces et 
équipements : 
1- élaboration d’un schéma 
d’aménagement et de développement 
maîtrisé 
2 - traduction dans une révision du PLU.



Plan de la présentation

1 ● Le contexte territorial

2 ● Réalisation d’une étude urbaine préalable

3 ● La requalification des espaces publics du

centre-bourg

4 ● La traduction règlementaire à travers la

révision du PLU



Le contexte territorial



Le contexte territorial

LINXE

Soustons

Magescq



Réalisation d’une étude urbaine préalable



L’étude urbaine a été réalisée en 3 phases :

▪Réalisation d’un diagnostic du cœur de ville de

Linxe

▪Définition d’une stratégie urbaine à partir de

scénarios d’aménagement sur les sites

stratégiques

▪Mise en œuvre d’un Schéma Directeur et de

fiches-actions pour les opérations

d’aménagement à réaliser

Objet de l’étude urbaine préalable



Définition d’un Schéma Directeur d’Aménagement à long terme



Un potentiel d’accueil phasé dans le temps



LA REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DU 

CENTRE-BOURG





Un axe de composition à affirmer vers la place de l’église

Un plateau traversant à créer pour apaiser la traverse
et favoriser les relations entre les deux places

PLACE  DU COMMERCE / PLACE DE L’EGLISE

Un axe végétal à renouveler et à valoriser





PLACE  DES MULETIERS

Des seuils à constituer Un caractère de lieu polyvalent à conforter

Une relation visuelle à valoriser
Un traitement de sol unitaire visant à atténuer
la présence de la voie





PLACE  DE L’ECOLE



TRADUCTION REGLEMENTAIRE A TRAVERS LA 

REVISION DU PLU



Les orientations générales du PADD



La traduction du zonage du PLU



Les orientations d’aménagement du secteur de Chancerelle



Le traitement des voies nouvelles



Les orientations d’aménagement du secteur des anciennes emprises industrielles



Les orientations d’aménagement du secteur des anciennes emprises industrielles



Le traitement des voies nouvelles



La déclinaisons des orientations d’aménagement


