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La montée des eaux est un phénomène d’actualité avec un réel impact sur les villes du 
littoral. La prise de conscience de ce phénomène permet d’anticiper les évènements et 
prévoir les aménagements futurs. Sur le site de Hyères, la situation catastrophique 
de 2100 avec la montée du niveau de la mer à 2.40m rompt la liaison avec Giens et 
impacte une grande partie du territoire. 

« Réduire de 10 cm la montée des eaux permettrait d’épargner directement 10 millions 
de personnes. Nous avons aujourd’hui une image beaucoup plus claire du climat passé, 
présent et futur , ce qui est essentiel pour comprendre ce vers quoi nous allons, ce qui 

peut être fait et comment nous préparer. »

Situation géographique de la ville de Hyères

N

La ville de Hyères fait partie de la 
région PACA (Provence Alpes Cote 
d’Azur), composée de multiples 
massifs. Le massif de la Sainte 
Baume et le massif des Maures qui 
participent au paysage Hyèrois.
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La ville de Hyères est située entre trois bassins versants : Le côtier toulonnais, le Gapeau et le 
côtier des Maures qui donnent au territoire une configuration particulière. Le Roubaud, le 
Gapeau sont les deux fleuves principaux de la ville de Hyères.  
Avec la maquette, on peut voir que les massifs qui encerclent la ville de Hyères.



Depuis le château de Hyères jusqu’au littoral

Depuis la plage de la 
Badine vers le massif des 
Maures

A chaque point haut de la ville, 
on peut avoir des vues sur Hyères 
jusqu’au large, montrant un 
paysage remarquable. Depuis le 
Château de Hyères, on constate 
trois franges, la ville, la plaine 
agricole en périphérie et le 
littoral. 

A l’inverse depuis le littoral on aperçoit les différentes plages, les polarités urbaines et enfin 
les différents massifs en arrière-plan.  



La ville de Hyères est rattachée 
à la métropole Toulonnaise. 
Configurée telle une 
impasse, elle dessert d’autres 
territoires par différents types 
de mobilités tels que l’avion, le 
bateau, le train et la voiture. 

Hyères est une ville balnéaire 
avec une affluence variable 
des infrastructures de 
mobilités en fonction de la 
saison. En effet, la population 
est multipliée par trois en été.  

Une affluence saisonnière

Un territoire a proximité d’une métropole Hyères est la 
commune littorale 
la plus étendue de 
France avec 132km² 
de surface et près de 
50km de linéaire de 
côte. Pour réaliser 
notre étude, nous 
avons défini un 
cadrage, prenant la 
majeure partie du 
littoral de Hyères 
et 106km² calculés 
selon les limites 
administratives de la 
ville.  

La forme particulière de Hyères et son double tombolo s’expliquent depuis l’histoire avec les 
dépôts alluvionnaires des fleuves côtiers. Il y a 11 000 ans, on estime que le niveau de la mer 
était à -50m par rapport à aujourd’hui. Petit à petit, les alluvions déplacées par le vent et les 
courants ont formé un cordon sédimentaire entre Hyères et Giens. 

Evolution du double tombolo, un symbole de Hyères



Double tombolo, 
une configuration 
exceptionnelle et rare
Cette configuration de double 
tombolo est exceptionnelle et rare. 
A l’échelle internationale, il en 
existe que quatre dont trois en 
méditerranée ; en Italie, en Espagne et 
donc à Hyères. Il est également le plus 
grand des quatre.  

Eras, ville du sel : De l’Antiquité à Aujourd’hui

La ville de Hyères s’est d’abord installée au pied du mont des oiseaux, stratégiquement près 
des salins : il s’agit de la ville antique nommée Olbia. Elle disparait peu à peu et la ville du 
Moyen Âge s’installe contre le massif. Cette stratégie permet de défendre le territoire et de se 
protéger des invasions. Surnommée Eras, qui signifie « Sel » en latin, la ville de Hyères montre 
le lien qu’elle entretient avec le sel. Petit à petit, la plaine agricole se développe. 

Dans les années 1950, il y a un fort phénomène d’étalement urbain dû à la reconstruction. Le 
centre ancien se développe. La ligne de côte va s’anthropiser avec la création du port Saint-
Pierre et de l’aéroport. 
La ville continue de se densifier jusqu’à aujourd’hui. 

La ville d’aujourd’hui s’est construite autour de la ville médiévale et s’est développée vers le 
littoral. Depuis le début du XXème siècle, c’est proche de la mer que la ville se développe : les 
activités touristiques représentent un potentiel économique important, capable de compenser 
la disparition de l’activité saline. En effet, même si aujourd’hui, les salins sont inexploités et 
destinés à maintenir la biodiversité, ils ont pendant longtemps représenté l’économie hyéroise. 
Dès l’antiquité ils sont exploités, mais ce n’est qu’en 1229 qu’elle connaitra son âge d’or. 
Au XVIIème siècle, les cultures sont abandonnées à cause de la forte concurrence avec la 
Camargue. L’économie hyéroise va alors se tourner vers l’agriculture. 

Urbanisation de Hyères : Du XVIIIème siècle à Aujourd’hui



L’agriculture au XVIIIème siècle

L’agriculture au XIXème siècle
Depuis le XVIIIème, le territoire 
Hyérois a un fort potentiel 
agricole. Les terrains sont 
majoritairement exploités 
par des vignes et des vergers. 
Aujourd’hui, on peut voir que 
la tâche agricole a bien reculé 
au profit de l’urbanisation. 
Elle reste quand même très 
importante. La ville de Hyères 
s’est principalement tournée 
vers l’horticulture à partir 
du XXème siècle. Il y a à la 
fois une culture de plein air 
et une culture de serres. En 
1980, le marché de la SICA est 
créé, il est aujourd’hui le plus 
important de France. Les salins 
non exploités font l’objet d’une 
renaturation afin de préserver 
la biodiversité du territoire.  

L’agriculture en 1950





Hyères et son patrimoine 

Hyères a une histoire riche en lien avec un patrimoine architectural qui se concentre 
majoritairement sur le centre historique. De plus, le parc national de Port-Cros est un 
élément incontournable du patrimoine naturel du territoire. 

centre 
historique
de la ville de
Hyères

Une végétation dense et sèche propice aux incendies

La ville de Hyères est impactée par de nombreux risques notamment le risque incendie. Il se 
localise majoritairement au niveau des massifs mais aussi en bord de littoral à cause de la 
pinède. 32% du territoire est impacté par le risque incendie soit 34 km². 



Le phénomène de crue impactant le littoral de Hyères

Le risque inondation s’explique par la présence des deux fleuves côtiers, le Roubaud et le 
Gapeau. Il existe quatre catégories de risques plus ou moins forts, en fonction de la hauteur 
de crue. Sur la totalité de la surface inondable, le risque inondation représente 25 % du 
territoire Hyérois soit 26 km² de la commune de Hyères. 

Le littoral de Hyères en péril : Le phénomène de montée des eaux d’ici 
2100 (+2m40)

Située en bord de mer, la ville est soumise au phénomène de la montée des eaux. Si on considère 
qu’en 2100, l’eau montera de 2.40 mètres, 21% du territoire de la ville sera impacté : soit 
22km².  



En prenant en considération le 
risque de la montée des eaux, nous 
avons établi l’évolution du trait 
de côte d’aujourd’hui à 2100 pour 
connaitre quelles sont les zones 
impactées en priorité. Ces schémas 
montrent donc la ligne de cote à 
différentes dates. 



La ville de Hyères est soumise à 
trois principaux risques ; incendie, 
inondation et submersion. En 
superposant les trois risques, 57,5 
% du territoire est impacté par des 
risques soit 59 km². 





Exploration de la ville de Hyères

L’érosion du trait de côte depuis le XVIIIème siècle

Ce phénomène d’érosion 
n’est pas nouveau, puisqu’en 
observant les documents 
historiques, nous observons 
un recul du trait de côte 
depuis le XVIIIème siècle. 
Il varie peu mais on peut 
relever l’anthropisation 
comme phénomène fort de 
modification de ce trait de 
côte. 

Lors de notre visite 
de site, nous avons 
perçu toute la 
complexité d’une 
ville enclavée entre 
nature et urbanité. 
Nous avons arpenté 
le littoral et repéré 
plusieurs sites de 
projets potentiels. 

Les Vieux Salins

Nous avons commencé la visite par une présentation du site par M. Queffeulou, chef du 
service gestion des milieux aquatiques et des zones humides. Les vieux salins appartiennent au 
conservatoire du littoral depuis 2001, et depuis quelques années la métropole entreprend des 
expérimentations sur le trait de côte pour anticiper et comprendre les phénomènes naturels.    

Enrocher ou construire des digues pour se protéger de la mer fonctionne mais accélère le 
phénomène d’érosion. Le désenrochement d’une portion du littoral a permis à la nature de 
reprendre sa place. En quelques mois seulement, un banc de sable a formé une plage.  

Le site des vieux salins est menacé par le phénomène d’érosion. Certains scénarios envisagent 
la rupture du cordon dunaire et l’entrée de la mer dans les salins. Cependant, le mélange de 
ces eaux salines différentes serait bénéfique pour la biodiversité.  



Les cabane du 
Gapeau 

Les cabanes du Gapeau est un quartier résidentiel situé à l’embouchure du fleuve. Ce site 
actuellement protégé par des enrochements présente un risque de submersion marine mais 
aussi d’inondation.

Le Ceinturon 

Le ceinturon offre une promenade le long du littoral protégée par les épis en mer et 
l’épaisseur végétale contenue par les ganivelles. Le risque de submersion de 2100 impacte les 
constructions à usages touristiques ainsi que les campings.  

Port de Hyères 
Port St-Pierre

La Capte

Le port de Hyères est le port le plus important de la baie avec près de 2000 bateaux à quai 
en été. En 2100, la montée des eaux à 2.40m submergera les quais du port et impactera 
principalement les commerces et restaurants situés en rez-de-chaussée des immeubles.  

La capte est un quartier majoritairement résidentiel situé sur la partie centrale du double 
tombolo. La montée des eaux menace ces habitations. Un profil en béton le long du littoral 
a pour but de renvoyer les vagues et recharger la plage en sable et prévenir de l’érosion. 
Un géotextile immergé à quelques mètres de la plage permet de briser la houle et réduire la 
hauteur des vagues. Ces systèmes de protection ont été mis en place mais restent fragiles et 
novateurs. 



La Badine

La route du 
Sel

La badine est un secteur touristique avec diverses activités nautiques. Une épaisseur végétale 
naturelle forme un large cordon dunaire et la présence d’une butte végétalisée stabilise 
le sable en place et prévient de l’érosion. De plus, ce secteur a tendance à accumuler les 
sédiments transportés par les courants. 

La route du sel relie le quartier de l’Almanarre à Giens sur le flanc Ouest du double 
tombolo. Ce côté est exposé par les vents dominants qui permettent la pratique du kitesurf. 
Le cordon dunaire est composé de ganivelles qui retiennent la végétation pour contenir le 
sable. Néanmoins, la mer grignote petit à petit la plage de l’Almanarre et fait reculer le trait 
de côte. Le risque d’érosion s’ajoute à celui de la submersion. Son impact est dès aujourd’hui 
visible avec la dégradation de la route par des tempêtes hivernales. 

Hyères est une ville traversée du Nord au Sud pour rejoindre Giens par la route ou accéder 
aux iles par bateau. Liée avec sa métropole pour la présence de l’aéroport, elle est connectée 

Une mobilité fragilisée : Des flux à repenser

Hyères : un territoire traversé 

d’Est en Ouest par 
la voie ferrée ou 
l’autoroute A57. C’est 
aussi le point de passage 
obligé pour se rendre 
vers les communes de 
Bormes-les-Mimosas 
ou du Lavandou par la 
départementale D98. 

17% des infrastructures 
de mobilité sont 
impactées par les 
risques d’inondation 
et de montée des eaux. 
Le port, l’aéroport et 
notamment la liaison 
avec Giens est menacée. 
et notamment la 
liaison avec Giens sont 
menacés. 



Hyères une économie tournée autour de ses activités

Les activités locales impactées par le 
risque de la submersion et d’inondation

L’activité économique de 
la ville de Hyères tourne 
principalement autour de deux 
activités qui sont l’agriculture 
et le tourisme. Le tourisme 
de Hyères a commencé dès les 
années 1830 comme station 
hivernale. La ville s’est ensuite 
développée vers la mer à 
l’époque des trente glorieuses 
avec la construction du port 
et de l’aéroport. Aujourd’hui, 
les activités touristiques se 
trouvent principalement 
sur le front de mer avec les 
plages, le port, les campings et 
l’hippodrome. Ces activités vont 
amener une forte démographie 
saisonnière en période estivale. 
À Hyères 10% des habitats sont 
des habitats saisonniers. 

On remarque que 80 % des activités sont impactées 
par les inondations et la submersion marine. Les 
commerces et services du centre-ville sont eux aussi 
touchés par les inondations.  

L’activité agricole : face au risque 
de montée des eaux et d’inondation

Agriculture et l’horticulture 

côtaux. Les terres agricoles du 
territoire sont principalement 
des exploitations familiales. 71% 
des parcelles sont inférieures à 
10Ha. 

Si l’on confronte l’agriculture 
au phénomène d’inondation et 
de montée des eaux, on peut voir 
qu’il y a 30% du bâti agricole 
qui est impacté. De nombreuses 
cultures de fleurs notamment, 
sont amenées à disparaitre. 
On peut se questionner quant 
au devenir de ces exploitants. 
Cela pose un problème pour 
l’agriculture qui est un fort 
enjeu économique.  

Il y a une forte activité agricole proche du littoral. C’est une agriculture de plaine : Il y a 
principalement une activité horticole, les vignes et vergers étant plutôt des exploitations de 



Suite à notre analyse, on 
constate que le littoral 
de Hyères est fortement 
impacté par la montée des 
eaux, ainsi qu’une partie de sa 
plaine agricole par le risque 
inondation. Par conséquent, il 
est donc important de réfléchir 
à des enjeux forts sur ce 
territoire. Nous avons soulevé 
plusieurs “devenirs” d’espaces 
ou “devenirs” d’activités nous 
amenant à une réflexion 
sur quatre enjeux forts : La 
mobilité, l’économie, le paysage 
et l’hydrographie.  



Comprendre les enjeux économiques

Des itinéraires à reconsidérer

L’enjeu de la mobilité pose les questions de l’accessibilité à Giens, de la liaison internationale 
avec l’aéroport et de la conservation des infrastructures du port. Cependant la voie ferrée 
est, elle, protégée de tout risque. 

Comme nous avons pu le voir, l’horticulture étant une agriculture de plaine, elle sera 
fortement impactée ces 100 prochaines années.  Grâce à la SICA, elle fait rayonner la région 
PACA à l’échelle nationale, qui devient la première région horticole française avec 70% de 
la production totale. De la même manière, le bassin viticole de Provence est un des premiers 
bassins viticoles français avec celui du Sud-Ouest. 

Concernant le tourisme, les résidences et les logements vacants ainsi que les clubs et 
campings sont concentrés le long du littoral. Toutes les plages également, attractives car 
elles sont un lieu idéal pour les sports d’eau. 

On comprend que toutes ces activités économiques font rayonner la ville de Hyères. Et 
finalement, lorsqu’on met en perspective ces trois axes économiques, 36% des disparitions 
impactent l’économie agricole, 50 % l’économie touristique et 14% les activités. On peut donc 
se questionner sur le devenir de ces activités. 

Le second enjeu est lié à 
l’économie. 

L’économie Hyéroise est 
axée autour de trois 
domaines : l’agriculture, 
qui représente 75% de 
l’activité économique 
du littoral ; le 
tourisme, 33%, et enfin 
les activités militaires 
notamment avec 
l’aéroport.

Une économie fragilisée



Un paysage composé en trois séquences : Massifs, Plaines, Mer

Roubaud et Gapeau : 
Fleuves du territoire 

hyèrois 

On a pu voir que la commune 
de Hyères avec ses îles et la 
presqu’île de Giens présente une 
diversité paysagère, reconnue 
à l’échelle internationale. La 
diversité de ces paysages est 
à la fois naturelle et relève 
également de l’action de 
l’homme au cours de l’histoire.  

Le quatrième enjeu est celui de l’hydrographie. Le Roubaud et le Gapeau sont les deux fleuves 
côtiers du territoire Hyérois. Le premier prend sa source grâce au Béal et alimentait les Salins 
des Pesquiers jusqu’en 1822 avant d’être dévié vers le Ceinturon. Le Gapeau, lui, provient du 
bassin versant et traverse la plaine agricole pour se déverser vers les cabanes du Gapeau.  

Nous proposons d’abord une promenade le long du Roubaud. Dans un premier temps on peut 
s’intéresser aux alluvions. En effet, par le ruissellement, le Roubaud récupère les eaux de pluie. 
95% des eaux viennent du canal du Béal. Le début du fleuve est entouré de terrains agricoles. 
En s’avançant vers la ville, on retrouve des aménagements comme le pont et le chemin à 
l’entrée de Hyères. Dans la ville, le fleuve est canalisé pour éviter les inondations. Il retrouve 
sa place au niveau du ceinturon.  
Le Gapeau est un fleuve plus 
large et plus naturel. Pour 
autant, il est la cause principale 
des inondations. Le Gapeau 
s’écoule dans la plaine agricole 
où des dispositifs permettant le 
bon écoulement des eaux sont 
mis en place.  A l’embouchure 
du fleuve, nous retrouvons un 
port à sec. 





Les Stratégies

A la suite de tous ces questionnements, nous avons établi diverses stratégies pour répondre 
au mieux à tous ces enjeux. 

L’objectif est de recréer une épaisseur littorale renaturée capable de protéger l’intérieur du 
territoire. A la fois, nous choisissons de maintenir le port. Cette épaisseur vient se connecter 
au reste du territoire hyérois par les fleuves mais aussi par les axes routiers et ferroviaires. 
Elle protège ce nouveau littoral divisé en quatre zones d’intérêt : une zone de biodiversité, 
une zone d’agriculture, une zone urbaine et une zone de loisirs. 

À ce stade, nous pouvons voir 
comment ces stratégies se 
présentent sur le territoire. Cette 
épaisseur, tâche verte, englobe à la 
fois le principe de renaturation du 
trait de côte par la mise en place 
d’un cordon dunaire, et à la fois le 
principe d’élargissement du fleuve 
par une ripisylve ; deux principes 
que nous allons détailler. Dans un 
second temps, nous expliciterons 
nos stratégies face à quatre lieux 
clés : les vieux salins, la plaine 
agricole, le port, et les Salins des 
Pesquiers.

Les lieux d’étude

Premièrement, le principe du cordon dunaire. Cette dune est composée de plusieurs franges : 
La plage de sable, la dune embryonnaire et la dune blanche, composées essentiellement d’oyat. 
Derrière il y a la dune grise et la dune boisée, plutôt composées de végétation forestière et pré 
forestière. La dune permet de protéger l’intérieur des terres. Pour la mettre en place, il y a la 
nécessité de reculer par rapport au trait de côte actuel et d’abandonner les habitations qui 
étaient jusqu’alors sur le littoral. 



Deuxièmement, nous 
choisissons de mettre en 
place l’élargissement des 
fleuves afin de limiter 
les inondations. Le lit du 
Gapeau est agrandi, tout 
en préservant les parcelles 
agricoles, les serres et les 
habitations existantes. 
Une ripisylve est créée 
pour récupérer les excès 
d’eau. Nous proposons le 
long du fleuve une balade 
entre parc, ripisylve et 
exploitations agricoles. Le 
port à sec est déplacé.  



La ripisylve du fleuve permet de filtrer l’eau et de 
limiter l’érosion grâce au système racinaire. Ainsi, ce 
dispositif naturel composé de différentes strates de 
végétation attenue le risque d’inondation. Celle-ci 
créera diverses ambiances, par exemple de l’ombre qui 
a pour but de développer la biodiversité.



Pour le Roubaud, nous 
mettons en place le même 
dispositif de renaturation 
et d’élargissement du 
fleuve en ajoutant des 
connexions avec le 
centre-ville, avec les 
différents espaces publics, 
comme le parc Olbius 
Riquier, la gare et l’espace 
3000. 



Des dispositifs sont déjà 
présents le long du 
fleuve pour protéger les 
habitations existantes  

L’épaisseur de la ripisylve 
ainsi que l’emprise sur 
les terres agricoles 
permettent de créer un 
espace tampon et de 
diriger l’eau vers des 
zones favorables. 



Le site des vieux salins se décompose en quatre séquences :
 
- le cordon dunaire servant de protection au phénomène de 
montée des eaux 
- les bassins des vieux salins sont repensés de manière à créer une 
nouvelle pratique agricole : l’élevage en milieu marécageux 
- la frange agricole s’inscrivant dans les terrains disponibles 
- un nouveau boulevard urbain invitant à ralentir dans ce cadre 
naturel 

La ferme des cochets en Vendée 
est une exploitation agricole qui 
s’inscrit sur des anciens salins. 
L’élevage de vaches et de chêvres 
permet une gestion autonome du 
territoire et un enrichissement de la 
biodiversité. 



La multiplicité d’usages et 
pratiques de ce site permettent 
une contemplation et une 
diversification de biodiversité 
et de paysage qui s’inscrivent 
dans la continuité des 
objectifs actuels du 
conservatoire du littoral.  



La plaine agricole est le second lieu clé de la ville de Hyères. 
Nous choisissons de mettre en place cette nouvelle frange 
agricole qui rayonne autour du nouveau trait de côte. Alors 
qu’il a reculé d’environ 400 mètres dans cette zone, nous 
avons perdu soixante-dix parcelles agricoles. Toutefois, la 
frange a permis d’en reconstruire cinquante. Par ailleurs, 
de nombreuses parcelles en friche sont présentes sur le 
territoire et ont un potentiel agricole qui leur permettrait 
d’être réinvesties. Cette frange rayonnante vient protéger 
l’intérieur de la plaine inchangée. Elle prend la forme d’un 
espace tampon entre terre et mer.  



Elle est le support d’une agriculture 
nouvelle : la production de riz par 
exemple, comme il en existe déjà en 
Camargue. Ou encore la culture 
maraîchère qui commence à se 
développer dans des sols à fort taux 
de salinité. Enfin, les bâtis agricoles 
sont placés en fond de parcelle pour 
les préserver du risque de montée des 
eaux. 

La plage de Losari en Haute Corse 
est un exemple de cette agriculture 
proche du littoral. Sur 650 mètres, 
la plage a été renaturée par la 
suppression des bâtis et des routes 
et par le réinvestissement des terres 
agricoles. 



Au niveau de la frange 
comprenant l’aéroport, 
on vient recréer une 
polarité urbaine pour 
établir un lien entre la 
ville et le port. Il s’agit 
également de renforcer 
l’économie locale, à 
savoir le tourisme, la 
mobilité, le marché aux 
fleurs et l’agriculture. 



Nous avons opté pour une stratégie de défense afin de conserver les activités du port. 
Cela consiste au réhaussement des quais existants avec une esplanade mise en place dès 
2050, puis le recul des usages et la condamnation des rez-de-chaussée afin de contenir la 
montée des eaux à l’horizon 2100. 



Délocalisation des activités aéroportuaires

Remise en service de la voie ferrée 
désaffectée

Densifier la zone agricole et promouvoir les 
activités touristiques

Requalification de la zone aéroportuaire en nouvelle polarité urbaine

Nous avons pris le parti de 
délocaliser les activités de 
l’aéroport de Toulon - Hyères 
vers l’aérodrome de Cuers 
situé à seulement une vingtaine 
de kilomètres. De plus, il est 
facilement accessible par 
l’autoroute et la voie ferrée et 
est située à équidistance entre 
Hyères et métropole.  

Notre stratégie s’appuie également sur les mobilités existantes avec la remise en service du 
tronçon ferroviaire menant jusqu’à la plage pour améliorer l’accessibilité vers le port. Une 
extension du tronçon pour desservir les plages était même à l’étude en 1999.  

Les infrastructures de l’aéroport 
permettent d’accueillir une 
nouvelle densité urbaine. Elle 
est composée de plus de 5000 
logements pour pallier à la 
disparition des habitations 
littorales et prévenir de la 
croissance démographique.   

Au sud, notre stratégie est 
de préserver et de développer 
l’agriculture en allouant des 
parcelles à cette activité. Afin de 
limiter les surfaces bâties, nous 
avons mis en place un principe 
de ferme collective. Cela permet 
de réunir plusieurs agriculteurs 
pour un partage de moyens. Cela 
développe une exploitation locale. 



Le double tombolo permet la 
connexion avec Giens. Nous 
avons décidé de protéger cette 
identité de la ville de Hyères. Nous 
réinvestissons les bassins salins 
au nord pour créer une nouvelle 
pratique agricole : l’aquaculture 
et la mise en place de cabanons. En 
liaison avec ceux-ci, une séquence 
d’habitats à structure légère vient 
s’accrocher afin de créer une 
nouvelle polarité touristique. En 
lien avec le tourisme et les pratiques 
de loisirs, nous venons aménager 
deux plages au niveau de l’ancien 
port antique d’Olbia et de la Badine. 



D’ici 2100, ce double tombolo 
est voué à disparaitre. C’est 
pourquoi nous venons créer 
et densifier le cordon dunaire 
de part et d’autre de celui-
ci. On pourra ainsi y trouver 
diverses activités touristiques 
et agricoles qui cohabitent 
ensemble dans un paysage et une 
biodiversité protégée.  



L’ensemble de ces stratégies s’étale dans le temps. Nous les avons 
décomposées en quatre phases. Nous souhaitons tout d’abord 
étendre le cordon dunaire et commencer la densification 
urbaine au niveau de l’aéroport afin de pallier à la disparition 
des habitats dû au recul du trait de côte. Dès aujourd’hui, nous 
avons envisagé l’élargissement des fleuves afin de diminuer le 
risque d’inondation. 

Dès 2050, la frange agricole apparait au niveau des fleuves et des 
vieux salins. La densification urbaine continue à évoluer. 

Dès 2080, le double tombolo vient être habité par les pratiques 
touristiques et agricoles. La densification de l’agriculture se 
prolonge.  

Dès 2100, cette stratégie peut muter en direction de la ville. 








