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Définitions





2009 : Grenelle de la Mer

• doter la France d’une politique maritime à la hauteur de sa responsabilité

• définir une politique transversale (environnement, transports, urbanisme, 
pêche, économie, ...)

• engager une démarche coopérative entre l’Etat, les élus, les acteurs 
économiques et professionnels et la société civile

2011 : élaboration de la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du trait de 
côte sur 3 axes :

• observation pérenne du phénomène physique

• définition d’une méthodologie de projets de territoires

• bilan des méthodes de lutte contre l’érosion

2012 – 2015 : programme d’actions sur 4 axes :

• développer l’observation de l’érosion et identifier les territoires à risques

• élaborer des stratégies partagées entre acteurs publics et privés

• évoluer vers une doctrine de recomposition spatiale du territoire

• préciser les modalités d’interventions financières

Stratégie Nationale



2012 : Stratégie Régionale de Gestion de la Bande Côtière

• 2009 : lancement de la démarche Stratégie Régionale (élus et Etat)

• Maîtrise d’oeuvre confiée au GIP Littoral Aquitain

• Approche temporelle : 2020 et 2040

• Sites tests de validation méthodologique : Lacanau, Contis, Ciboure

• Assistance à études locales

Stratégie Régionale

5 objectifs 5 principes

• Sécurité Publique
• Environnement
• Economie
• Social
• Gouvernance

• Prévoir le risque, améliorer la connaissance et la culture du risque
• Prévenir le risque
• Gérer de façon optimale les situations existantes
• Préparer et gérer les crises
• Faciliter la mise en oeuvre et la cohérence des actions de gestion



Stratégie Locale

Cahier des charges type « étude locale de gestion de la bande côtière » (5 points)

1. Diagnostic détaillé du territoire

• Contexte physique

• Historique des interventions et des modes de gestion

• Schéma de fonctionnement hydro-sédimentaire (évolution TdC, plage, falaise, fonds, ...)

2. Définition des objectifs territoriaux (aléas, enjeux, risques)

3. Mise au point des scénarios de gestion du trait de côte

a) Inaction (ou non gestion)

b) Évolution naturelle surveillée

c) Accompagnement des processus naturels

d) Lutte active contre l’érosion

e) Repli stratégique, relocalisation

4. Comparaison des scénarios

a) analyse coûts / avantages (effets des scénarios, évaluation économique, rentabilité VAN, 

sensibilité)

b) analyse multicritères : autre que VAN et économique

5. Études complémentaires, décision, communication



Stratégie LocaleDécoupage de la bande d’étude (15 kms) en 5 secteurs et
10 sous-secteurs.

Anglet : 1 secteur, 2 sous-secteurs :
• Barre – Marinella
• Sables d’Or – Chambre d’Amour



Stratégie Locale

Caractéristiques du secteur I (Anglet)

1. Séquence 1 : Barre – Marinella

• plages « naturelles » bordées de dunes, d’espaces verts naturels et de zones d’habitation 

diffuses

• patrimoine exceptionnel de végétation dans l’espace dunaire

• recul exacerbé du trait de côte, favorablement mais partiellement compensé par une 

gestion douce (ganivelles, brande) et active (clapage, reprofilage)

2. Séquence 2 : Sables d’Or – Chambre d’Amour

• plages « urbaines » bordées d’activités économiques et touristiques ou d’équipements 

balnéaires

• falaises soumises à la double érosion des ruissellements et de l’action des vagues

• biens privés (villas) et publics (voirie) sur la falaise menacés



Stratégie Locale

Plan d’actions stratégique secteur I (Anglet)

1. Séquence 1 : Barre – Marinella

Zones à enjeux littoraux (Barre, Cavaliers) : 

: contrer l’érosion côtière en fixant les évolutions du trait de côte pour maintenir 

les enjeux littoraux en place

: lutte active souple : rechargement de plages, reprofilage des plages

Zones à moindre enjeu (Dunes, Océan, Madrague, Corsaires, Marinella) :

: intervention humaine modeste, limitée et réversible pour accompagner le 

processus d’érosion

: accompagnement des processus : ganivelles, brande, végétalisation 

2. Séquence 2 : Sables d’Or – Chambre d’Amour

: contrer l’érosion et fixer le trait de côte afin de protéger les enjeux économiques et 

touristiques

: lutte active dure par mise en oeuvre d’ouvrages d’ingénierie côtière : épis, perrés, 

quais, ouvrages de soutènement

: maintien et optimisation des ouvrages existants : épis, perrés, soutènement, 

géogrilles, ...



Stratégie Locale

Synthèse de la stratégie secteur I (Anglet)

Espace semi-naturel d’attractivité économique et touristique important (Barre – Marinella)

Coeur économique et touristique de la commune d’Anglet (Sables d’Or – Chambre d’Amour)

Biens impactés à 2043 : 6 maisons, 10 appartements, 26 commerces

Choix stratégiques sur 2016 – 2043 : intensification des actions de lutte active et

d’accompagnement des processus naturels portés et financés par la collectivité, et ponctuellement

par les privés concernés.

Budget prévisionnel sur la période 2017 – 2043 : 29,8 M€

: 4,0M€, : 9,6 M€, : 16,2 M€

Plus-value Stratégie / Dommages sur 2016 - 2043

Barre – Marinella Sables d’Or – Chambre d’Amour

habitations 0,7 M€ 1,3 M€

commerces 17,8 M€ 6,6 M€

voiries 1,7 M€ 7,2 M€



Stratégie Locale

Secteur I (Anglet)



Stratégie Locale

Autres secteurs Contexte Choix Impact Budget

Biarritz
Espace urbain à caractère 
patrimonial / économique

Intensification lutte active, 
financement public et privé

5 maisons
173 apparts

4 commerces
28,4 M€

Biarritz falaises
Espace urbain à caractère 
patrimonial / économique

Intensification lutte active, 
financement public et privé

0 maisons
166 apparts
1 commerce

28 M€

Ilbarritz
Golf et camping,
économie

Protection temporaire, repli d’ici 
10 ans

Golf d’Ilbarritz
Camping

1 M€

Erretegia
Espace naturel 
remarquable

Evolution naturelle surveillée

Bidart corniche
Falaises naturelles, villas 
privées

Evolution naturelle surveillée
(étude complémentaire Risques)

1,8 M€

Bidart plage du centre
Enjeu économique et 
touristique

Intensification lutte active dure, 
financement public et privé

23 maisons
21 apparts

3 commerces

Uhabia
Plage ensablée et 
embouchure Uhabia

Accompagnement des processus 
naturels

1 maison
3 apparts

1 commerce 12,8 M€

Parlementia Nombreuses villas privées
Intensification lutte active dure, 
financement public et privé

4 maisons
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