
ATELIERS PROSPECTIFS « RECOMPOSITION SPATIALE » 
SAINTE MAXIME, LES 14 ET 15 JANVIER 2021



— Le GIP Littoral Nouvelle-Aquitaine —

Présentation 



— LES MISSIONS DU GIP 
LITTORAL —

•

•

•

•

•



— LES GRANDS ENJEUX —
—



— LES GRANDS ENJEUX —
—



— LA BOÎTE À OUTILS —

> 1 <
CONNAISSANCES & DONNÉES

———

-

> 2 <
ACCOMPAGNEMENT À LA CONSTRUCTION

DES PROJETS DU TERRITOIRE
———

-

> 3 <
COORDINATION & PARTAGE

———



— Stratégie locale de 
gestion de la bande 

côtière —



Le recul du trait de côte en Aquitaine 

NB: vers une actualisation des chiffres clés à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine



Les enjeux menacés par le recul du trait de côte 
en Aquitaine

NB: vers une actualisation des chiffres clés à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine



Cadre de la gestion régionale de l’érosion côtière

•

•

•

10

https://www.giplittoral.fr/gestion-bande-cotiere


Modes de gestion de l’érosion côtière
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Elaboration d’une stratégie locale

12



Programmes d’actions opérationnels
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Axes en lien avec la planification
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Une stratégie locale sur le littoral médocain : 
Lacanau

•

•
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Une stratégie locale sur le littoral landais : 
Capbreton

•

•



— Aménagement Durable 
des stations et territoires 

touristiques —



17

Historique de la démarche Aménagement Durable 

2009

2013

2012



Historique de la démarche Aménagement Durable 

2015

2016 à 
auj

Lacanau 

Bidart

Seignosse

Carcans-Hourtin 

Soustons 

Saint Palais

Pointe Nord Médoc

Montalivet 

Moliets

Saint Jean de Luz-Guethary

Mimizan 

Audenge 



Définition 

•

•

•

•



Cadre méthodologique 



Contenu d’une étude préalable ADS 
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Phase 1 : Diagnostic de la station et positionnement touristique

Phase 2 : Etude de programmation urbaine du secteur

Des études de programmation urbaines permettant d’encadrer le 

développement futur de chaque station, avec des actions prioritaires à 

mettre en œuvre



Le référentiel Littoral 2030 : les principes d’un 
aménagement durable 
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Littoralisation/Métropolisation 

Environnement/Grands paysages 

Tourisme/Loisirs 

Risques naturels 

La plage 

Mobilité/Accessibilité 

Patrimoine bâti/Architecture 



Stratégie locale /démarche Aménagement Durable 
: des outils « articulables »
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— Poste de secours en bois mobile —
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Poste de secours innovant en bois


