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PLAN LOCAL D ’URBANISME DE LA COMMUNE DE CAPBRETON    

Aujourd’hui, Capbreton a atteint la dimension d’une petite ville qui possède toujours un 
potentiel de développement du fait de sa situation et de son caractère attractif. 
 
L’enjeu pour les années à venir est d’accompagner et de maîtriser cette dynamique par une 
extension et une densification urbaines adaptées garantes de la préservation des milieux 
naturels. 
 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable élaboré dans le cadre de la révision 
du PLU cherchera, pour les 10 ans à venir, à garantir le maintien des équilibres: 
 

- entre population résidente à l’année et population saisonnière  ; 
- entre habitants et équipements , afin que la population maximale, reste en 

cohérence avec le niveau d’équipement de la ville ; 
- entre espaces urbanisés et espaces naturels , dans le respect d’une extension 

limitée de la ville et du maintien des espaces naturels remarquables ;  
- au sein des zones urbanisées, entre bâtis et espaces verts  afin de préserver la 

commune d’une densification préjudiciable au cadre de vie des résidents et à 
l’attractivité de la station ; 

- entre les différents pôles économiques  du centre-ville, du secteur de la plage 
et du port, du boulevard des Cigales, de la zone artisanale et de la future zone de 
commerces et de services. 

 
 
Pour cela, il s’agira : 
- de dimensionner  à la fois la population permanente et saisonnière  au regard de la 
capacité d’absorption du territoire communal ; 
- d’optimiser l’image de la ville  notamment par la réalisation d’équipement à forte identité 
architecturale et l’amélioration des espaces publics 
- de promouvoir une offre intéressante en matière d’a ccueil d’activités reposant sur la 
complémentarité et la synergie des sites . 
 
 
Sur ces bases, les dispositions du PADD tiennent compte de la concertation menée durant 
l’élaboration du dossier de PLU avec les habitants. 
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ORIENTATION N° 1 
 
Le développement de Capbreton donne la priorité au renforcement 

qualitatif des quartiers 
 

 
 
 
 
Il s’agit de définir les conditions de ce développe ment, 

- en confirmant les limites de la zone urbanisable et des espaces naturels 
ayant vocation à être préservés ; 

- en régénérant les boisements interstitiels du tissu urbain ; 
- en imposant les conditions d’une bonne gestion des arbres présents et à 

planter sur l’ensemble des terrains privés ; 
- en reprécisant les conditions d’occupation des sols afin, d’une part, de 

favoriser le renouvellement urbain des secteurs dont la réhabilitation est souhaitable 
ou nécessaire et, d’autre part, d’éviter les disparités de gabarit dans les zones 
pavillonnaires ; 

- en encadrant l’urbanisation des terrains actuellement occupés par des 
campings, centres de vacances et comités d’entreprises dont la vocation sociale 
devra être maintenue ; 

- en préconisant des mises en oeuvre de construction allant dans le sens du 
développement durable, notamment dans les programmes pouvant se destiner à un 
usage secondaire ; 

- en réalisant les équipements nécessaires à la gestion des eaux pluviales. 
 
 
Ces mesures doivent favoriser, 

• la cohésion du tissu urbain existant, notamment en comblant les zones 
résiduelles et en assurant une homogénéité du bâti ; 

• la revalorisation du tissu urbain par un renouvellement de certains quartiers ; 
• Le maintien du couvert végétal et, d’une manière générale, du caractère 

boisé du site ; 
•  la réutilisation de résidences secondaires en résidences principales ; 
• la mixité sociale et la mixité résidentielle permanente et touristique en 

atténuant les clivages existants sur ces questions dans les quartiers de la station. 
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ORIENTATION N° 2  
 

La mise en valeur du cadre de vie  
 

 
 
 
La mise en valeur du cadre de vie de Capbreton doit se traduire par diverses interventions : 
 
 

En ce qui concerne les déplacements : 
 
 
 
 
• Améliorer la lisibilité de la ville  pour une circulation et un repérage plus aisés, 
notamment en lissant les franges urbaines et en favorisant des formes urbaines plus 
compactes. 
 
 • Améliorer les équipements propres aux circulations douces, piétonnes et deux 
roues,  de façon à obtenir des itinéraires de liaison constituant une alternative à l’usage de la 
voiture (garantir la sécurité des piétons et cyclistes, notamment sur les lieux de conflits 
d’usage avec l’automobile, améliorer les équipements pour le stationnement des deux 
roues). 
 
• Coordonner la gestion d’ensemble de la circulation et du stationnement, les mesures 
liées à la saisonnalité, au travers d’un plan de dé placement communal, à concevoir 
éventuellement en commun avec des collectivités voisines. Les quartiers de la Plage et du 
centre ville sont les plus concernés par cette démarche avec la prise en compte des besoins 
liés aux différents aspects du fonctionnement économique de la station. 
 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne les équipements : 
 
 
• Réserver des emplacements nécessaires aux équipemen ts et services publics,  
notamment pour la réalisation d’un EHPAD et l’extension du groupe scolaire. 
 
• Permettre la réalisation des équipements liés à l’usage des plages (accueil, sanitaires, 
mobilier urbain et ouvrages techniques…) nécessaires à leur bon fonctionnement et sous 
réserve de leur intégration architecturale et paysagère. 
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En ce qui concerne les logements : 

 
 
•  Favoriser la mixité sociale par la création de l ogements locatifs sociaux et par une 
offre en accession à la propriété à prix maîtrisé. L’enjeu est de tenir compte des besoins 
spécifiques de toutes les populations présentes sur le territoire et de pouvoir proposer des 
logements, en accession ou en location, à la population locale, notamment celle ayant un 
emploi sur la commune. 
A ce titre des emplacements réservés pourront être créés pour la réalisation de logements 
sociaux. 
Le droit de préemption urbain pourra s’exercer sur les terrains susceptibles de permettre à la 
collectivité de mener une politique de rattrapage à hauteur de ses objectifs en matière de 
logement conformément aux orientations précisées par un Programme Local de l’Habitat  
dont la mise en œuvre s’impose à la commune. 
 
• Dans le cas des opérations nouvelles de logements  réalisées sur la commune, imposer 
aux constructeurs la réalisation de 20 % minimum de logements sociaux (dans les conditions 
fixées par la loi sur cette dénomination) afin de les faire participer à l’effort de création de 
logements à destination des actifs. 
 
• Définir des espaces ou des extensions urbaines fonctionnelles notamment au travers 
d’orientations d’aménagement favorisant des maillages de la voirie et des espaces collectifs 
structurants.  
 
• Complémentairement à ces dispositions sont prévues,  
 
 

• La réalisation d’opérations exemplaires de maîtrise  de l’énergie  notamment 
dans les logements de personnes à faibles revenus afin de limiter les factures énergétiques. 
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ORIENTATION N°3 
 

La préservation et la mise en valeur de  
l’environnement et du paysage  

 
 
 
Le site de Capbreton, à la fois remarquable et fragile, mérite une vigilance particulière quant 
à sa protection, notamment au titre de la loi littoral. Par ailleurs et notamment en centre-ville, 
il mérite d’être mis en valeur au bénéfice du cadre de vie et de la fréquentation touristique. 
Les diverses interventions sont les suivantes : 
 
 
• Préserver les éléments naturels remarquables  tels que : 

- le massif dunaire qui, pour partie, pourrait faire l’objet d’une politique publique 
concertée de façon à garantir sa protection et son entretien ; 

- les zones humides 
- les berges du Boudigau ; 
- les boisements existants dans la zone urbaine en mettant en place les conditions 

de leur bonne gestion ; 
- les massifs boisés constituants des espaces naturels remarquables. 

 
• Préserver les caractères architecturaux urbains et paysagers du patrimoine 
reconnus au travers des dispositions réglementaires  du PLU et d’emplacements 
boisés classés (EBC)   
Mettre en valeur le Boudigau par le maintien des boisements et la limitation des densités de 
constructions sur les terrains le bordant, et également par un réaménagement de ses abords 
lorsqu’ils sont publics.  
 
• Déterminer les conditions à imposer aux constructeu rs et aménageurs en matière de 
traitement des eaux pluviales  de façon à satisfaire aux obligations concernant les eaux de 
ruissellement. 
 
• Réserver des espaces pour réaliser des bassins de r etenues intermédiaires  pour 
l’acheminement progressif des eaux usées à la station d’épuration, saturée en période 
estivale. 
 
 
• Complémentairement, 
 

- Effectuer le recensement et la classification qualitative du patrimoine architectural 
local afin d’attirer l’attention sur sa préservation, les conditions de sa 
transformation éventuelle, les recommandations de mise en valeur voire de 
protection rigoureuse ; 

 
- Engager les actions nécessaires à la maîtrise de l’affichage publicitaire au travers 

d’un règlement local de publicité. 
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ORIENTATION N°4 
 

Le développement économique 
 
 
 
Mettre en oeuvre les conditions de fonctionnement e t de développement favorable à 
l’ensemble de l’économie  du commerce, des services, des loisirs et de l’accueil touristique, 
de la pêche et du nautisme, en prenant en compte les évolutions et la croissance des 
besoins des diverses clientèles permanentes et saisonnières.  
 
 
Cela passe par un renforcement des pôles existants : 

 
• Le réaménagement de l’avenue du Général de Gaulle  dans le cadre d’une 
réflexion globale sur le centre ville et son évolution. 
 
• La poursuite des opérations de restructuration du Front de Mer, par le retraitement 
des espaces publics et la réfection des immeubles bordant la place de la Liberté. 
 
• Une réflexion sur l’évolution de la zone artisana le et industrielle, notamment 
concernant le traitement de la voirie. Compte tenu des demandes adressées à la 
Collectivité, une extension du périmètre de cette zone sera envisagée.  
 
• Une amélioration de la signalisation et de signal étique sur l’ensemble du 
territoire communal afin de promouvoir et d’améliorer l’accessibilité commerciale. 
 
• Des dispositions constructives réglementaires fav orables à l’installation et au 
développement des commerces.  
 
 

Cela nécessite également : 
 

• L’aménagement d’une zone économique  permettant le transfert, en vu de leur 
développement, d’activités existantes ainsi que la création d’activités nouvelles 
principalement issues d’initiatives locales. Cette zone s’inscrira dans une logique de 
complémentarité par rapport aux autres pôles économiques existants sur le territoire 
(centre-ville, front de mer/front de port, boulevard des Cigales, zone artisanale et 
industrielle) afin de ne pas les concurrencer. Elle sera adaptée et dimensionnée en 
fonction des besoins du territoire.  
 
• L’inscription de l’activité économique dans une d émarche HQE afin de 
s’inscrire dans une logique environnementale et un contexte économique 
favorable ; 

  
• L’imposition de mesures d’intégration paysagère à  travers une végétalisation 
soigneuse. Une attention particulière sera portée s ur les entrées de ville et sur 
les grands axes de l’agglomération ; 

 
• de favoriser et d’inciter l’installation d’activi tés et d’équipements fonctionnant 
à l’année contribuant ainsi à une dynamique locale et à la qualité de vie. 
 

 


