L’urbanisation et le développement durable
Comparaison entre l’agglomération Côte basque Adour (dite BAB)
et la ville de Pampelune.
Pourquoi ces choix ?
D’abord, les deux zones sont familières aux élèves des Landes et des Pyrénées Atlantiques
mais avec souvent une vision réductrice (le tourisme et les achats au BAB, les fêtes à Pampelune).
Ensuite, les deux ensembles ont des tailles relativement similaires (environ 120 000 habitants
pour tout le BAB contre 200 000 habitants environ pour Pampelune) ce qui permet d’avoir une
comparaison qui a assez de sens.
De plus, au-delà des similitudes, ce qui distingue ces agglomérations est aussi intéressant :
- Les principales étapes du développement de ces zones urbaines ont eu lieu à des
périodes différentes et dans des contextes économiques et politiques différents ce qui
influe sur la structure urbaine et ses possibilités d’évolution.
Par exemple, la forte densité de population de nombreux quartiers de Pampelune dans des
ensembles d’immeubles intégrant logement/travail/loisirs/commerce n’est pas étrangère
au développement de cette ville dans les années 80 à une période où l’automobile n’était
pas accessible pour la majorité des espagnols. A contrario, du côté français, le BAB s’est
développé surtout après le tourisme de masse lié à la civilisation de l’automobile.
- Le fait que ces espaces urbains se trouvent dans deux pays avec des différences
culturelles notables présente aussi de l’intérêt.
Notamment, on peut étudier la façon dont l’immeuble d’habitation de taille moyenne est
perçu de chaque côté de la frontière ou la place de la maison individuelle dans les
imaginaires collectifs respectifs.
- On peut aussi étudier les différences de législation nationale en termes de
développement durable et comment elles évoluent.
De même, on peut étudier les rôles respectifs des municipalités et des communautés de
communes dans la planification urbaine de part et d’autre de la frontière.
Quelques exemples de questions qui pourraient être traitées avec des élèves:
Quelles sont les grandes ressemblances et différences dans l’organisation
d’ensemble de ces zones : types de bâtiments majoritaires, densités de population, types de
commerces et localisation, distances entre l’habitat/le travail/les commerces/les loisirs,
aménagement des rues et des parcs publics, vies de quartier, types principaux de
transports…. ?
Quelles sont les grandes périodes qui ont façonné ces deux ensembles urbains ? En
quoi cela a t-il eu de l’influence dans le type de bâtiment, la densité de population, les
transports, etc… ?
Quels sont les principaux atouts et faiblesses de l’agglomération Côte basque Adour
et de la ville de Pampelune pour aller vers un développement durable ?
Quelles sont les réalisations récentes et projets à venir pour aller dans ce sens ?

Quelques éléments pour aller au-delà des clichés sur Pampelune
Immeubles des années 80 en bordure de la ville.
La transition ville/campagne est nette.
Un réseau de pistes cyclables vient d’être installé. (60 km de piste cyclable, 30 trottoirs cyclables)

Un exemple de groupes d’immeubles séparés par un petit parc.

Un grand parc avec des jeux pour enfants.
Ce type d’installations s’est multiplié ces dernières années.
On aperçoit l’entrée d’un garage souterrain présent dans la plupart des immeubles.

Les rez-de-chaussée des immeubles sont fréquemment occupés par des commerces
(au fond et sur la gauche se trouvent des cafés).

Une rue commerçante classique de quartier
(abords de la ville donc loin du centre-ville)

Deux exemples parmi les nombreux équipements sportifs accessibles à pied, en bus ou en
vélo pour la majorité des habitants
Un fronton (équipement ancien)

Une piscine récemment construite
avec d’autres services (expositions d’art, etc…)

NB : il y a 25 lignes de bus dans la ville avec une fréquence de 4 mn à 1 heure
http://www.infotuc.es/

La plupart des immeubles est sans originalité…..

….d’autres sont plus typés

…mais en gardant une structure similaire
(5-10 étages en moyenne, forme générale simple, garages en sous-sol…)

Les immeubles classiques ont l’avantage d’être plus faciles à réhabiliter
(ici isolation par l’extérieur).

Une vue qui permet de voir la sortie immédiate de la ville
(on peut deviner les éoliennes sur les collines).
On peut noter une station-essence qui subsiste et une caractéristique intéressante d’une
partie des immeubles : une avancée qui protège les piétons de la pluie.

Un quartier extérieur (Rochapea) qui montre la proximité ville/campagne
(le centre-ville est à 5 mn en bus ou en 10 mn à pied avec un ascenseur dédié)

Site officiel de la ville de Pampelune http://www.turismodepamplona.es/img/rochapea_1g.jpg

Vue extérieure qui montre l’intégration de l’histoire dans la ville
(notamment les murailles ont été aménagées en parcs et promenades)

Site officiel de la ville de Pampelune http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=1&idioma=6

L’essentiel :
Le type d’habitat qui s’est développé dans les années 80 à Pampelune présente des
avantages indéniables pour les habitants :
- grande diversité des services disponibles …pour la plupart à pied (possibilité de
disposer de systèmes de transport collectifs à faible coût notamment )
- possibilité de combiner vie sociale tournée sur l’extérieur et intimité confortable
(grands appartements souvent avec balcons, immeuble espacés…).
- possibilité de disposer de nombreux espaces verts, de sortir rapidement de la ville
et d’accéder rapidement au centre-ville.
Résultat : malgré des immeubles assez quelconques en style (perçus comme HLM en France),
de nombreux quartiers des bordures de la ville sont bien plus côtés que les anciens
quartiers du centre-ville (rues étroites et sombres, appartements petits…).

A noter : comme ailleurs le développement récent des grands centres commerciaux
excentrés et les désirs d’accession à la propriété individuelle ont un peu modifié ce schéma
mais pas de façon majoritaire. ( on note d’ailleurs un certain retour des supermarchés de proximité )

Quelques éléments sur le BAB
Logo de l'agglomération Côte Basque-Adour
Administration

Pays

France

Région

Aquitaine

Département

Pyrénées-Atlantiques

Siège

Bayonne

Communes

5

Président

Jean-René Etchegaray

Date de création

31 décembre 1999

Démographie

Population

122 912 hab. (2011)

Densité

1 492 hab./km2

Géographie

Superficie

82,36 km2

Localisation

Le district Bayonne-Anglet-Biarritz a été créé le 27 octobre 1972. Le règlement, les statuts, les compétences
et les missions de cette coopération intercommunale sont approuvés par les conseils municipaux des trois
communes membres dirigées alors par Henri Grenet, maire de Bayonne, Victor Mendiboure, maire d’Anglet,
et Guy Petit, maire de Biarritz. Le district Bayonne-Anglet-Biarritz regroupe les trois villes au sein d’une
structure intercommunale dotée d’une fiscalité associée aux quatre taxes locales, à la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères et à une dotation globale de fonctionnement.
Le 1er janvier 2000, le district se convertit en communauté d'agglomération et dispose de compétences
nouvelles : développement économique, aménagement de l’espace, protection et mise en valeur de
l’environnement, coopérations internationales.
Le 1er janvier 2011, la communauté d’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz (CABAB) s’élargit aux
communes de Bidart et de Boucau. La CABAB change de nom pour devenir la communauté d’agglomération
Côte Basque-Adour2.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agglom%C3%A9ration_C%C3%B4te_Basque-Adour

Localisation du BAB
(Depuis 2011, l’agglomération Côte Basque-Adour inclut Bidart et Boucau)

Pour l’habitat, on peut trouver des informations ici par exemple:
Agglomération Cote basque-Adour Programme local de l’habitat 2010-2015
http://www.agglo-cotebasque.net/fileadmin/user_upload/fichiers/Annexe__Bilan_miparcours_PLH.pdf
http://www.agglo-cotebasque.net/les-projets/les-projets-urbains/1076-marinadour.html
Pour les transports :
En termes de mobilité, l’agglomération se caractérise par une utilisation exceptionnelle de la voiture. L’une des plus
importantes de France pour un territoire de cette taille.
Plus de trois déplacements sur quatre sont réalisés en voiture à l’échelle du Pays Basque.
La pratique des autres modes au sein du PTU reste limitée : 19 % des déplacements se font à pied ; 4 % en transports en
commun ; 1 % à vélo.

http://www.chrono1et2.fr/les-objectifs/la-mobilite-durable.html
Le plan vélo de l’agglomération :
http://www.agglo-cotebasque.net/au-quotidien/les-transports-la-mobilite-durable/1145-leplan-velo-de-l-agglo.html

Le plan du réseau de bus actuel :
http://www.chronoplus.eu/ftp/Plan_reseau_Chronoplus_sept2014.pdf

http://www.arbonne.fr/pages_francaises/transport-STAB.html

Le projet de Bus à Haut Niveau de Service (Chrono 1 et 2)
Mise en place prévue en 2016

http://www.chrono1et2.fr/le-projet/le-trace/la-desserte-du-territoire.html

On peut utiliser Googlemaps pour faire mesurer des distances ou des circonférences (et
comparer ainsi des densités de population).
Pour le BAB
https://www.google.fr/maps/@43.4910891,-1.5215065,3076m/data=!3m1!1e3
Pour Pampelune
https://www.google.fr/maps/@42.8026834,-1.6505319,4497m/data=!3m1!1e3
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