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• 10h - Présentation démarche Aménagement Durable des stations 

• 10h30 - 12h15 : Témoignages de sites engagés dans une démarche ADS

// Lucile BOUVIER, Commune de Bidart (64) 

// Laure COLOMBANI, Commune de Seignosse (40) 

// Eléonore GENEAU, Commune de Lacanau (33)

// Robin DUBARBIER, Commune de Saint Jean de Luz (64) 

• 12h30 - 13h45 : pause déjeuner 

• 14h - 15h45 : Le témoignage et le regard des prestataires 

// Franck HULLIARD et Alizée MOREUX, Interland

// Mathias ROUET, Acadie

// Pauline DESLOUS, Espelia

// Jean Jacques ROBIN, ITER 

• 15h45 : Conclusion 

Ordre du jour



Aménagement Durable des Stations et territoires 

touristiques 

Témoignages de bureaux d’études 



Une diversité du type d’actions engagées 

-> une diversité de prestataires nécessaires 

MOBILITE

RENOUVELLEMENT URBAIN / URBANISME DURABLE / ESPACES PUBLICS

• La création d’une voie verte le long de la vallée de l’Uhabia par la commune de 

Bidart 

• La poursuite des négociations pour la réouverture d’une halte ferroviaire en 

partenariat avec l’Agglomération et la région

• La réalisation d’un schéma des mobilités et des déplacements à Lacanau et 

l’accompagnement au changement de pratique des populations 

• La recherche d’un opérateur pour mettre en place une navette estivale à 

Hourtin 

• Une étude opérationnelle réglementaire, technique et financière pour la 

réalisation de l’opération de renouvellement urbain sur le cœur du Penon porté 

par la commune de Seignosse

• Une Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la création d’un ZAC et la constitution 

du dossier de DUP et procédure de sourcing à Seignosse 

• Une Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le lancement d’un dialogue compétitif 

pour le réaménagement des Allées commerçantes et du Front de mer de Lacanau

A l’issue des études ADS, selon les enjeux et le type de projets, les collectivités peuvent 

s’engager dans des réalisations opérationnelles directement, des études complémentaires 

peuvent être nécessaires …. 



POSITIONNEMENT TOURISTIQUE

VALORISATION DES ESPACES NATURELS 

REAMENAGEMENT DURABLE DE PLAGES  

• La requalification de la tête de Plage du Penon par la commune de Seignosse et 

l’ONF

• De nombreux secteurs (plus ou moins urbains) à venir : la Plage de l’Uhabia, la 

Plage d’Erromardie, du Lac d’Albret, du Moutchic  …. 

• La valorisation d’un point nature complémentaire à la Réserve naturelle sur 

secteur de l’Etang Blanc par Géolandes 

• La réalisation du tour de l’étang d’Aureilhan et sa mise en tourisme 

• L’accompagnement à la reprise par un opérateur privé d’un camping municipal 

d’Audenge

• L’accompagnement du Conservatoire du Littoral à la recherche d’un opérateur 

pour le Château de Certes à Audenge

ADAPTATION AU RECUL DU TRAIT DE COTE 

• L’inscription dans le PLU de Saint Jean de Luz d’un projet global de 

recomposition de l’offre de camping à Eromardie 



Aménagement Durable des Stations et territoires 

touristiques 

Témoignage Interland 

// Alizée MOREUX et Franck HULLIARD
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Audenge

Un enjeu national saisi par les services ministériels et les parlementaires :

1/ MUTATIONS ET CHANGEMENT DE PARADIGME
UN ENJEU NATIONAL

LE RAPPORT BUCHOU

Quel littoral pour demain ?
Vers un nouvel aménagement des territoires
côtiers adapté au changement climatique –
Octobre 2019

LA DÉMARCHE « DYNAMIQUE(S) LITTORAL »

Dynamique(s) littoral est une initiative du
ministère de la transition écologique et
solidaire.
Elle s’inscrit dans la stratégie nationale de
gestion intégrée du trait de côte.



Audenge

Un dynamisme 
démographique de longue 
date…

1/ MUTATIONS ET CHANGEMENT DE PARADIGME
DYNAMIQUES CONTEMPORAINES

Aires d’influence des pôles bordelais et basque

Concentration dans les
pôles urbains et
littoralisation

Les bassins de vie situés sur le littoral se
développent 3 fois plus vite que la moyenne
régionale.

Métropolisation et 
interdépendances des 
territoires



Audenge

Sur le littoral aquitain, la politique menée depuis plus de 15 ans par le GIP tente de
relever une série de défis qui concerne de nombreux territoires en hexagone, en outre-
mer et dans le monde :

1/ MUTATIONS ET CHANGEMENT DE PARADIGME
5 DEFIS A RELEVER

UN DÉFI DÉMOGRAPHIQUE 
face à la croissance issu du desserrement des agglomérations et des flux de migrations intercontinentales

UN DÉFI ÉCOLOGIQUE
en intégrant les impacts des activités humaines sur l’écosystème littoral, la forêt et la ressource en eau 
en intégrant les enjeux de gestion des risques amplifiés (érosion, submersion, inondation, feux de forêt) et de protection

UN DÉFI ÉCONOMIQUE
en diversifiant les activités et les emplois, en soutenant l’innovation dans des filières en devenir, les ressources maritime
et en consolidant les activités traditionnelles

UN DÉFI TOURISTIQUE
qui impose aux territoires d’adapter leur offre dans un contexte concurrentiel pour tendre vers plus de services 
personnalisés pour des cibles spécifiques

UN DÉFI SOCIAL
à conforter et à qualifier l’emploi, à offrir un niveau correct de services et d’équipements et des possibilités de logement 
pour toutes les catégories de populations résidentes ou désireuses de s’établir



Audenge

Déterminer les spécificités écosystémiques de chaque territoire au regard des
caractéristiques géologiques, écologiques, paysagères, des modalités d’occupation et
d’usages :

1/ MUTATIONS ET CHANGEMENT DE PARADIGME
DÉTERMINER LES SPÉCIFICITÉS

LE BASSIN HYDRO SÉDIMENTAIRE // Paysage mouvant
Le réseau hydraulique dans son ensemble depuis le domaine maritime jusqu’à l’amont des fleuves et des 
courants qui drainent naturellement les sédiments et participent du grand cycle de l’eau. 

LE BASSIN VERSANT // Paysage saisonnier
Le territoire qui dépasse les limites institutionnelles et dont les paysages sont façonnés par les ressources 
naturelles et les activités humaines. 

LE BASSIN DE VIE // Paysage de l’homme
Les modalités d’occupations et d’usages du territoire et les éventuelles incidences à prendre en compte sur 
l’évolution des sites.



Audenge

2/ UNE DEMARCHE PILOTE
PRESENTATION DE L’AGENCE INTERLAND

L’équipe d’INterland a réalisé depuis plus de 15 ans plus de 600 études, projets et concours en France comme
à l’étranger pour le compte de collectivités publiques et de commanditaires privés.

L’agence revendique une forte adaptibilité, qui lui permet de s’intéresser à toutes les dimensions de projet et
à toutes les échelles de territoire. Grâce à son expérience très diversifiée, l’agence appréhende les territoires
dans toute leur complexité et en croisant sans cesse les échelles et les regards.

1/ Stratégie territoriale 2/ Stratégie urbaine 3/ Etudes pré-opérationnelles 

Atelier des Territoires – Guyane – 2018-2019
INterland_DEAL Guyane, AUDeG, OEG

Plan de référence de La Rochelle 2030 – 2016
INterland _ Ville de La Rochelle

Etude pré-opérationnelle Cluzes – 2019
INterland _ Ville de Cluzes



Audenge

Un engagement depuis plus de 15 ans sur la thématique de l’aménagement en zone 
littorale

2/ UNE DEMARCHE PILOTE
L’ENGAGEMENT D’INTERLAND SUR LE LITTORAL

1. Le changement de regard face au risque à l’échelle 
intercommunale 
Deux cas concrets : Ault et la Corniche Basque 

2. Une stratégie reproductible à l’échelle régionale 
Le référentiel d’innovation et ses sites tests 

3. Une concertation nationale sur l’évolution du littoral 
Les Ateliers Dynamique(s) littoral 



Audenge

Des équipes constituées en fonction des spécificités des différents sites

2/ UNE DEMARCHE PILOTE
L’ENGAGEMENT D’INTERLAND SUR LE LITTORAL



2/ UNE DEMARCHE PILOTE
DE LA STRATEGIE A L’ACTION : DU REFERENTIEL D’INNOVATION AUX SITES TESTS 

INterland accompagne les acteurs du territoire de la définition d’une stratégie territoriale à 
la mise en œuvre opérationnelle des projets d’aménagement 

Un schéma faisant référence sur les thèmes de 
l’aménagement 

Un programme d’actions identifiant 
les partenaires, les procédures, les 
financements

Une assistance à Maitrise d’ouvrage 
pour accompagner les opérations   



Faire face aux mutations du littoral aquitain en étant à la hauteur de ce qui lui arrive

1/ ENVIRONNEMENT : LA COTE BOUGE, ON DOIT S’ADAPTER
2/ TOURISME : A CHAQUE STATION SON EXPERIENCE
3/ METROPOLISATION : LA STATION VIT TOUTE L’ANNEE

Dessiner l’avenir en cultivant les fondamentaux

4/ DESTINATION PLEIN AIR : L’ATLANTIQUE AQUITAIN A CIEL OUVERT
5/ LA PLAGE : PRATIQUER L’OCEAN DEMAIN
6/ LA FORET, LE LAC, L’ARRIERE PAYS : LA STATION LITTORALE DANS TOUTE SON EPAISSEUR

Accueillir l’innovation en faisant bouger les modèles

7.1/ MOBILITE : EN VACANCES, ON OUBLIE SA VOITURE  
7.2/ ACCESSIBILITE : UNE CHAINE MULTIMODALE
8/ PATRIMOINE BATI : DU NOUVEAU AVEC DE L’ANCIEN
9/ HAUTS-LIEUX : PRODUIRE LES MARQUEURS DE DEMAIN
10/ URBANISATION : LES NOUVEAUX PRINCIPES DURABLES

2/ UNE DEMARCHE PILOTE
UN REFERENTIEL A L’ECHELLE REGIONAL POUR CADRER L’AMENAGEMENT DURABLE DES 

STATIONS
LES 10 CIBLES DU REFERENTIEL D’INNOVATION



2/ UNE DEMARCHE PILOTE
UN REFERENTIEL A L’ECHELLE REGIONAL POUR CADRER L’AMENAGEMENT DURABLE DES 

STATIONS
DES CIBLES DECLINEES EN FONCTION DES SPECIFICITES DES SITES



3 principes d’intervention sur les 3 sites tests

2/ UNE DEMARCHE PILOTE
UNE APPLICATION SUR TROIS PREMIERS SITES TESTS

Donner à voir et à connaître Se déplacer et découvrir Ménager les habitats 

Donner à voir le territoire où l’on a
décidé de séjourner ou de vivre et
favoriser la découverte, la
rencontre, l’immersion dans ce que
le littoral aquitain a de plus beau,
de plus original ou de plus
intéressant à partager.

De la réponse fonctionnelle au
parcours pédagogique,
l’organisation des mobilités se doit
de faciliter la pratique du territoire
avec toujours plus de moyens et de
fluidité.

Un ménagement du territoire
habité qui se traduit par une
volonté de développer une
compétence d’édifier qui conjugue
développement et renouvellement,
gestion économe des ressources,
politique de valorisation du déjà là.

2 principes fondateurs de la démarche d’aménagement durable 

• identifier et valoriser les espaces-ressources,
• mettre en réseau, en lien et en complémentarité ces espaces-ressources



Audenge

Audenge

Passer de la station à l’éco-village avec un
hébergement touristique intégré dans la
dynamique de développement urbain,
disséminé dans la ville et ses quartiers et un
confortement de la centralité villageoise
traditionnelle

Passer du développement comme il vient à la
montée en qualités et en spécificités avec une
dynamique de grand site intégrant le domaine
de Certes et de Graveyron et l’écosystème du
delta de la Leyre

2/ UNE DEMARCHE PILOTE
UNE APPLICATION SUR TROIS PREMIERS SITES TESTS



Réserve de la 

Maillouèyre

Arboretum 

Des Malgaches

Parcours 

de santé 

La papeterie 

Parc d’hiver

Golf   accrobranche 

  club nautique 

Plages D’Aureilhan 

Capariou

Plage du camping 

Audenge

Mimizan

Développer un projet d’ensemble à l’échelle 
intercommunale 

Remettre la forêt landaise et ses spécificités au 
cœur du développement

Faire du fonctionnement en archipel un atout pour 
une offre territoriale diversifiée, qui implique de 
conforter l’offre en mobilités durables

2/ UNE DEMARCHE PILOTE
UNE APPLICATION SUR TROIS PREMIERS SITES TESTS



Audenge

Bidart

Reconquérir le fleuve l’Uhabia comme un lien en 
profondeur avec le territoire, comme une 
ouverture en le littoral et l’arrière pays. 

Passer de la « mise en tourisme » à la « mise en 
agglo ».

2/ UNE DEMARCHE PILOTE
UNE APPLICATION SUR TROIS PREMIERS SITES TESTS



Audenge

Seignosse

La requalification du cœur du Penon et de
l’entrée de plage, permettant de renouveler
l’attractivité d’une station vieillissante

La création d’une promenade de la dune, du
penon aux bourdaines et la mise en défend de la
dune

La valorisation des étangs, par la création de
réseaux cyclables à travers la forêt et la création
d’un aménagement nature à l’entrée de l’Etang
blanc.

La mise en place d’un plan d’action pour les
copropriétés privées pour améliorer l’image de
Seignosse Océan et étendre la saison touristique

3/ LA DECLINAISON DE LA DEMARCHE
DES ETUDES PRE-OPERATIONNELLES



Soustons

La station dans son épaisseur de l’étang au lac
marin : un parcours cyclable qui relie les sites
d’intérêts et qui une identité renforcée grâce une
signalétique unique

Un positionnement sportif à affirmer : la
structuration et la clarification de l’offre sportive

De la plage à la plage : Des entrées de plages
réaménagées, une gestion et une mise en défens
des zones ciblés pour valoriser l'espace naturel
des plages, des modes doux confortés grâce au
recul de la place de la voiture.

3/ LA DECLINAISON DE LA DEMARCHE
DES ETUDES PRE-OPERATIONNELLES



Lacanau

Les chantiers de l’étude ADS :

Des mobilités repensées pour une
station apaisée : travailler les lien avec la
métropole bordelaise, développer les
modes doux et les alternatives à la
voiture, …

Un nouveau visage pour Lacanau Océan
: la requalification du front de mer, une
transformation qui s’appuie sur les
principes de modularité, réversibilité,
végétalisation, relocalisation, frugalité,
sobriété … pour s’adapter, une
valorisation de l’image de Lacanau
autour des sports de glisse

3/ LA DECLINAISON DE LA DEMARCHE
DE L’ETUDE PRE-OPERATIONNELLE A LA PHASE OPERATIONNELLE



Lacanau

L’aménagement du front de mer de Lacanau

L’accompagnement à maîtrise d’ouvrage
consiste en :
• L’approfondissement du programme préalable
et la définition de la commande avec tous les
acteurs
• L’analyse rigoureuse de la faisabilité de
l’opération (aspects financiers, juridiques et
réglementaires)
• La réduction des risques opérationnels et
financiers et la sécurisation des intérêts de la
Collectivité
• Le management général de l’opération,
l’animation des réunions, l’assistance à la
concertation
• Le déploiement d’une véritable gouvernance
de projet pour la réussite de la phase
opérationnelle du projet

3/ LA DECLINAISON DE LA DEMARCHE
DE L’ETUDE PRE-OPERATIONNELLE A LA PHASE OPERATIONNELLE



Audenge

Seignosse – Le Penon

« L’inauguration de l’entrée de la plage
du Penon a eu lieu le 12 juillet 2019.
L’entrée de plage élargie, le nouveau
poste de secours, les aménagements
en bois et, bien sûr, la promenade
surélevée en sommet de dune
valorisent la plage historique de
Seignosse. »

3/ LA DECLINAISON DE LA DEMARCHE
DES PROJETS REALISES

Bidart

« L'ouverture officielle de la Voie Verte
de l'Uhabia, s'est déroulée le 26 juin
2019.
L’aménagement durable de la vallée de
l’Uhabia, se concrétise par un nouveau
cheminement doux partagé par les
piétons et les vélos, permettant de
traverser la commune sur un axe Ouest-
Est, depuis l’estuaire du fleuve jusqu’à
Bassilour, et prolongé par une piste
cyclable entre le moulin de Bassilour et
la Technopole Izarbel. »

Mimizan

« 2019 verra l’aboutissement d’un
projet initié depuis plusieurs années, à
savoir la réalisation du tour du lac
d’Aureilhan, patrimoine naturel,
historique et véritable écrin de
biodiversité, dans sa globalité. À
l’initiative du Conseil départemental et
avec la participation financière de la
CCM, les 12 kilomètres de randonnée
seront réalisés avec deux passerelles
en bois et un aménagement piéton. »



4/ UNE METHODE DE TRAVAIL PARTAGEE
DES RENCONTRES ET DES VISITES AVEC LES ACTEURS

Rencontre des principaux acteurs et gestionnaires
des sites, écouter leurs attentes et visions du
territoire

Appréhender le fonctionnement global du site et
de son territoire, prendre connaissances de ses
spécificités

Récolter de la connaissance sur les
caractéristiques des milieux naturels et urbains en
interface terre-mer et plus globalement sur les
écosystèmes territoriaux.

Identifier les démarches en cours et les
documents de planification et d’urbanisme
réglementaire (SCoT, PLU, PLUI,PAPI,...) auprès des
directions des services des collectivités



4/ UNE METHODE DE TRAVAIL PARTAGEE
UN TRAVAIL DE COPRODUCTION EN ATELIER

Poursuivre ou initier une démarche dynamique de 
projet d’aménagement partagé

Rassembler les élus et les acteurs locaux autour 
des enjeux croisés de la préservation et de 
l’aménagement

Acculturer les acteurs sur la notion de transition 
écologique et climatique

Décrisper les acteurs aux intérêts divergents et 
pointer les retombées positives d’une stratégie ou 
d’un projet d’aménagement

Différents dispositifs :
LA TABLE RONDE / LA TABLE TOURNANTE 
LA TABLE LONGUE / LES SÉMINAIRES DE SUIVI



Audenge

La démarche Aménagement Durable des Stations initiée par le
GIP a mis en perspective tout l’intérêt de poursuivre une
lecture rétroprospective d’un héritage (MIACA) de l’urbanisme
balnéaire afin de mieux cerner les contours de la station du XXI
ème siècle.

La «Nouvelle Aquitaine» comme un territoire exemplaire de
transition : capacité de développement de la connaissance, de
savoir-faire, des expérimentations sur l’adaptation au
changement climatique et plus précisément sur un
aménagement soutenable du littoral dans son ensemble.

Plusieurs objectifs pourraient déterminer le travail à poursuivre
en termes d’acculturation, de reconnaissance historique et de
mise en perspective du littoral demain

5/ LA NOUVELLE AQUITAINE UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE
VERS UN SAVOIR-FAIRE D’AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE



Audenge

SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
La sensibilisation des acteurs vivant sur ces territoires et, de 
manière plus générale, de l’ensemble des citoyens, touristes 
compris, est un préalable et une nécessité pour que les politiques 
à mettre en œuvre soient comprises et prises en compte de 
manière responsable

RESPONSABILISER LES DÉCIDEURS 
Le degré d’incertitude lié au changement climatique demeure une 
difficulté pour les décideurs dans la chaine de décisions et la 
définition des politiques d’adaptation. Un sommet international 
sur «le littoral à l’aune du changement climatique» pourrait se 
tenir à Bordeaux, renforçant ainsi la reconnaissance du territoire 
sur ce thème majeur pour l’avenir de la planète.

MOBILISER LES PROFESSIONNELS
Les acteurs économiques ne semblent pas s’être totalement saisis 
des enjeux de relocalisation et de protection des littoraux. Rares 
sont ceux qui ont exploré des principes d’aménagement favorisant 
la réversibilité, la flexibilité, la légèreté et le recyclage. 

5/ LA NOUVELLE AQUITAINE UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE
VERS UN SAVOIR-FAIRE D’AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE
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Royan, le 30 janvier 2020

Groupe de travail technique

Démarche Aménagement Durable des Stations 

Présentation du cabinet et sélection de références



Présentation du cabinet
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Promenade sur la dune – Commune de Seignosse
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Présentation d’Espelia

Cabinet fondé en 1995 par notamment 

l’Association des Maires de France 

Leader du conseil indépendant auprès des 

Collectivités Locales (plus de 5000 références)

Volonté de contribuer à l’amélioration de la 

performance publique pour servir l’intérêt général 

Conseil dédié aux acteurs publics ou associés (les 

collectivités territoriales, les administrations centrales

et leurs établissements publics)

Présence en France et à l’international

Expertise indépendante garantie statutairement

Intervention GT - Démarche ADS
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100 consultants 

mobilisables à l’échelle 
du territoire, répartis en 
pôles sectoriels et 
métiers

Paris
(siège)

Nantes

Bordeaux

Montpellier

LyonEnvironnement Energies Mobilité

Performance 

publique, 

intercommunalité

Smart City Dvpmt culturel, 

économique,  

social

Orga/RH

Patrimoine public

Sport/loisirs

Aménagement

Programmation, 

stratégie urbaine et 

économique, modes 

de réalisation/gestion 

de projets urbains, 

contractualisation, 

suivi de contrats et 

audit, montage 

institutionnel

Le pôle Aménagement… 

…des consultants passionnés par les thématiques

d’aménagement et de développement urbain

 Juristes spécialisés en droit public, droit de l’urbanisme
et de l’aménagement

 Urbanistes ayant une connaissance forte du montage
et de la gestion de projets d’aménagement et de
développement économique

 Experts financiers et économistes spécialisés en
modélisation économique et financière, et audit
comptable et financier.

Présentation d’Espelia et du pôle Aménagement 

Une action sur la quasi-totalité des secteurs de 

l’action publique locale

Intervention GT - Démarche ADS

Présence Outre Mer : 

Réunion, Caraïbes
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Nos domaines d’intervention dans le champ de 

l’aménagement

Intervention GT - Démarche ADS

+ Analyse et diagnostic

+ Projet de territoire et Schéma 
de développement

+ Définition des politiques 
publiques

+ Animation et concertation 
d’acteurs

+ Pilotage et évaluation de 
programme 

+ Etude d’opportunité et de 
faisabilité

+ Montage juridique et 
gouvernance

+ Business plan et 
provisionnement

+ Audit et Bilan d’activités

+ Diagnostic et étude de 
marché

+ Programmation (habitat, 
développement économique)

+ Montage juridique et financier

+ Accompagnement contractuel

+ Suivi et pilotage

+ Audit de contrat ou 
d’opération 

STRATÉGIES ET POLITIQUES  

TERRITORIALES

CRÉATION ET SUIVI DE 

STRUCTURES DÉDIÉES
MONTAGE D’OPÉRATIONS 

IMMOBILIÈRES ET URBAINES

Exemples de missions associées : 

Aide au pilotage des projets Action Cœur de 

Ville, étude stratégie de développement 

économique, appui à l’élaboration du 

document stratégique des agences des 50 

Pas, …

Création de la SEM de Fessenheim, Création 

de la SEMOP de Châtenay-Malabry, Etude 

d’opportunité sur la création d’une foncière 

pour le Département de Meurthe et Moselle, 

…

Etude urbaine NPNRU, AMO pour la passation 

d’un contrat de concession à Marseille, Audit 

d’opération pour l’EPF Vallée Sud Grand Paris, 

..



Sélection de références
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Promenade sur la dune – Commune de Seignosse



INTERLOCUTEUR :

MONTANT DE LA MISSION

PARTENAIRES :

VILLE DE SEIGNOSSE

Etudes pré-opérationnelles de faisabilité de l’opération de requalification du 

Cœur du Penon 

2018-2019

Laure Colombani

Responsable service urbanisme 

40 000 € HT

Objectifs & Enjeux de la mission

Analyser la faisabilité juridique, financière et réglementaire de l’opération

Sécuriser le bilan financier de l’opération 

Appuyer la Collectivité dans le choix du mode de réalisation le plus idoine 

Missions réalisées 

Analyse critique du premier bilan d’opération 

Sécurisation règlementaire du programme de l’opération notamment au regard de la Loi Littoral et de la 
démarche de PLUi en cours 

Evaluation des biens à acquérir ainsi que des fonds de commerce

Réalisation d’un bilan d’opération 

Définition de scénarii de montages juridiques et opérationnels

Feuille de route du scénario retenu

Expertise(s) mobilisée(s)

Espelia (mandataire) : Montage d’opérations d’aménagement, suivi financier d’opérations complexes,  conduite 
de procédures

Co traitants : Evaluation immobilière (Mpexpertimmo), Expertise règlementaire (Erea Conseil), Cabinet VRD 
(CAUROS)

Equipe dédiée à la mission pour Espelia

Pauline DESLOUS (Chef de mission et experte en montage d’opérations et économie de l’aménagement)

Marie-Liane CHENUS (Experte juridique)

Compétences clés :

 Montage d’opération 

 Analyse Réglementaire

 Evaluation Immobilière

 VRD / Paysage

Réalisation INterland



INTERLOCUTEUR :

MONTANT DE LA MISSION

PARTENAIRES :

VILLE DE LACANAU

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conception d’un projet urbain à 

Lacanau Océan

En cours 

Eléonore GENEAU

Cheffe de projet 

70 000 € HT

Objectifs & Enjeux de la mission

Conduite d’une procédure de sélection d’un MOE (dialogue compétitif) 

Assurer la faisabilité du programme de l’opération 

Sécuriser la procédure de sélection de la maitrise d’œuvre 

Participer au management général de la procédure 

Missions prévues 

Détailler la programmation urbaine issue de l’étude ADS horizon 4-5 ans avec phasages

Sécuriser règlementairement la faisabilité de ce programme (loi littoral, PLUi, études environnementales)

Préciser l’enveloppe des coûts associés à la révision du programme 

Assister la Collectivité dans la procédure la plus idoine 

Cadrer et sécuriser le lancement de la procédure

Accompagner la Collectivité dans l’analyse des propositions et les interactions avec les candidats

Contribuer au déploiement d’une gouvernance de projet 

Expertise(s) mobilisée(s)

Espelia (mandataire) : Montage et conduite d’opération d’aménagement

Co-traitants : Stratégie territoriale et urbanisme (INterland), Expertise règlementaire et avocat (U64)

Equipe dédiée à la mission pour Espelia

Thomas MARCHETTO (Chef de mission et experte en montage et conduite d’opérations)

Yann Herber(Expert juridique)

Compétences clés :

 Montage et conduite 

d’opération 

 Analyse Réglementaire

 Commande publique

 Stratégie et urbanisme 

Réalisation INterland



INTERLOCUTEUR :

MONTANT DE LA MISSION

PARTENAIRES :

VILLE DE MOLIETS-ET-MAA

Etude Aménagement durable des stations 

En cours 

Chrystelle Lafitte

Cheffe de projet (MACS)

70 000 € HT

Objectifs & Enjeux de la mission

Déterminer à horizon 2040 un positionnement touristique de la station 

Elaborer une programmation urbaine générale

Décliner sur des sites spécifiques des propositions d’aménagement

Proposer une feuille de route du scénario retenu 

Missions prévues pour Espelia

Proposition de scénario de montage

Elaboration d’un premier bilan d’opération

Cadrage d’une première feuille de route opérérationnelle

Assistance opérationnelle diverse 

Expertise(s) mobilisée(s)

Interland (mandataire) : Stratégie territoriale 

Co-traitants : paysage (PhytoLab), tourisme (Horwath), Montage (Espelia)

Equipe dédiée à la mission pour Espelia

Pauline DESLOUS (experte montage) 

Compétences clés :

 Stratégie territoriale et 

urbanisme

 Programmation urbaine

 Stratégie touristique 

 Paysage

 Montage d’opération 

Réalisation INterland



INTERLOCUTEUR :

MONTANT DE LA MISSION

PARTENAIRES :

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE

AMO juridique, opérationnelle et financière pour la passation d’un contrat 

de concession pour l’opération du parc Corot

En cours 

Michel BRICARD

Chargé d'opérations 

Service Aménagement et Habitat 

Marseille Nord

23 000 € HT

Objectifs & Enjeux de la mission

Analyser la faisabilité de l’opération 

Sécuriser la procédure et les interêts de la Collectivité

Assister la Collectivité dans le choix de l’opérateur le plus pertinent 

Missions prévues pour Espelia

Audit du bilan d’opération projeté

Aide au choix et cadrage du calendrier de la procédure

Elaboration des documents de consultation (y compris du contrat) 

Analyse des offres

Gestion des réponses aux candidats

Aide aux négociations

Assistance à la finalisation de la procédure 

Expertise(s) mobilisée(s) pour Espelia

Montage d’opération

Expertise juridico-financière

Expertise programmation 

Equipe dédiée à la mission pour Espelia

Mathilde MOUTON (Cheffe de mission experte montage) 

Annelise CURTAUD (montage) 

Compétences clés :

 Montage d’opération

 Commande publique

 Economie de l’aménagement

Réalisation TANGRAM



INTERLOCUTEUR :

MONTANT DE LA MISSION

PARTENAIRES :

BANQUE DES TERRITOIRES

Etude d’opportunité pour la création d’un outil de portage immobilier sur le 

Département de Meurthe-et-Moselle

En cours 

Christine HENRY 

Chargé de développement 

territorial

Banque des Territoires 

25 000 € HT

Objectifs & Enjeux de la mission

Déterminer l’opportunité de créer un outil de portage immobilier à l’échelle du Département pour répondre aux 

besoins exprimés par les Communes engagées sur les programmes Action Cœur de Ville, Cœur de Bourg et Territoire 

et Industrie

Déterminer l’échelle d’action

Proposer un type de montage 

Missions prévues pour Espelia

Recueil et synthèse des données et projets du territoire 

Conduite d’entretiens exploratoires

Recensement de l’écosystème et analyse de la chaine de valeur immobilière locale

Benchmarking d’opérations similaires

Propositions de scénarios de montage et analyse multicritères

Animation d’un atelier de positionnement

Restitution aux élus et partenaires 

Expertise(s) mobilisée(s) pour Espelia

Expert aménagement 

Expert montage de structure

Expert animation 

Equipe dédiée à la mission pour Espelia

Pauline DESLOUS (Cheffe de mission experte montage) 

Mathilde LAVAINE (Expert montage) 

Eric MOUROT (Directeur juridique) 

Compétences clés :

 Stratégie territoriale

 Conduite d’opération 

d’aménagement

 Montage de structures

 Expertise juridique et financière

 Animation et positionnement



CONTACT :

Pauline DESLOUS

Directrice du pôle Aménagement

pauline.deslous@espelia.fr

01.73.79.50.30

mailto:pauline.deslous@espelia.fr


Aménagement Durable des Stations et territoires 

touristiques 

Témoignage ITER

// Jean Jacques ROBIN



Regard des prestataires sur les démarches d’aménagement 

durable sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine

L’apport des expertises techniques  en matière de mobilité
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20 consultants associés de la Scop

Toulouse – Paris

ITER, COOPERATIVE DE CONSEIL EN MOBILITE
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Une grande expérience de 
démarches, schémas et 
plans de mobilités à 
différentes échelles de 
territoires
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Elaboration du Schéma de 

Déplacements et Mobilités 

alternatives à la voiture de la 

Lacanau
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L’objectif de la présente étude est de définir une stratégie locale 

d’amélioration des conditions de mobilité avec :

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Une approche 

territoriale 

multiscalaire

Une approche 

territoriale et 

de concertation 

Une approche 

opérationnelle

➢ Réduire l’impact de la voiture et des aménagements qu’elle induit dans l’organisation de l’espace public

➢ Accompagner le réaménagement du front de mer aux différents horizons

➢ Une démarche riche d’analyses stratégiques préexistantes et sur lesquelles s’appuyer (Etude ADS du GIP, PLU de Lacanau, 

Etude Plans Plages Super Sud et Moutchic)
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Les champs de 

compétence 

obligatoires et 

de projet des 

partenaires du 

plan

Ville de Lacanau

Région 

Aquitaine

« NAM »

CC

Médoc Atlantic

Acteurs Privés 

et Publics 

(sphère 

économique, 

touristique, 

environnement 

particuliers…)

Transport collectif

Modes doux

Stationnement/

Circulation

Covoiturage

Mobilité innovante

Définir un 

schéma de 

mobilités 

alternatives à 

la voiture

Être un 

partenaire actif 

de 

l’organisation 

de la mobilité

Garantir la 

cohérence 

(ascendante et 

descendante) 

des politiques 

locales de 

mobilité

Accompagner 

et planifier les 

initiatives 

privées en 

matière de 

mobilité 

GOUVERNANCE DES ACTEURS EN MATIERE DE MOBILITE 



p.42Schéma de Mobilités Alternatives – Plan d’action

LA STRUCTURATION DE L’ECOSYSTEME DE  MOBILITE DE LACANAU

Lacanau dans le contexte métropolitain et médocain
• Le positionnement de Lacanau au sein de la métropole

bordelaise
• Le territoire d’appartenance administrative (CDC MA)
• Les intercommunalités limitrophes et pôles d’attractivité

périphériques (CDC Médulienne, COBAN)

Lacanau, territoire multipolarisé de courtes distances
• Les relations entre les pôles (Océan, Lac et Ville)
• Les relations au sein des pôles de vie,
• Les relations des secteurs peu denses situés dans les marges du

territoire communal

Lacanau, ville océane à vocation touristique et sportive
• L’accès à la ville océane depuis l’extérieur selon le mode choisi

(voiture, Train + voiture/Bus, avion + voiture)
• Les déplacements au sein du territoire canaulais (lieux

d’hébergement <> plages, lieux de vie et de consommation)

Les 3 échelles de représentation du système et des logiques de mobilité de Lacanau 
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU SCHÉMA DES MOBILITÉS

TRANSPORT 

COLLECTIF

NOUVELLES 

MOBILITES

STATIONNEMENT 

& CIRCULATION

MODES ACTIFS

➔ Enjeu lié à la prise de compétence « mobilité » sur le territoire 

APPROCHE 

TRANSVERSALE
Communication & 

Gouvernance

Une approche par axe stratégique … … Déclinée par échelle de mobilité

LACANAU

Territoire 
d’ancrage 

métropolitain 
et médocain

Territoire vécu et 
de proximité

Ville Océane 
touristique et 

sportive
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EVALUATION DE L’IMPACT EFFORT DES ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Impact sur l’attractivité du territoire

E
ff

o
rt

 f
in

a
n

c
ie

r

Coût faible mais 
impact modéré

Coût faible pour un 
fort impact

Coût Important mais 
avec un fort impact

Coût important pour 
un impact modéré

Actions les + 

efficientes.

Impact 

environnemental

Modéré

Moyen

Fort

Gouvernance

Niveau élevé 

de suivi 

Lacanau

Niveau de 

suivi modéré 

de Lacanau



CONSTRUIRE UN PLAN D’ACTIONS PAR UNE APPROCHE SCALAIRE



CONSTRUIRE UN PLAN D’ACTIONS PAR UNE APPROCHE SCALAIRE
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Merci de votre attention
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