
COMMUNE DE SANGUINET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D.) 
 
 
Octobre 2005 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

CREHAM 
Cabinet régional d’études pour l’habitat et l’aménagement 
Parc des Chevaliers – 67, rue Chevalier – 33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 44 00 25 – Fax : 05 56 52 65 88 – email : creham.bx@wanadoo.fr 



Sommaire 
Pages 

 
1 – Préambule 1 
 
2 – Eléments de cadrage 2 

 
2.1. La commune de Sanguinet 2 
 

2.2. Historique 2 
 

2.3. Positionnement géographique et stratégique de la commune 3 
 
3 – Objectifs de la commune de Sanguinet 5 

 
3.1. En matière d'urbanisme et d'environnement 5 

 
3.1.1.  Projet centre ville : dynamisation et densification 5 
3.1.2. Les quartiers de la couronne urbanisée : préserver la qualité du cadre de vie, de l'architecture 

et de l'identité des paysages 6 
3.1.3. Les secteurs d'habitat éloignés (quartiers et airiaux) 6 
3.1.4. La protection de l'environnement et la mise en valeur des paysages 7 

 
3.2. En matière de service public 8 

 
3.2.1. Assainissement 8 
3.2.2. Ressources en eau potable 8 

 
3.3. En matière d'habitat 9 

 
3.3.1. Bilan-synthèse de la situation actuelle 9 
3.3.2. Définition des orientations 9 
3.3.3. Sites prioritaires 10 

 
3.4. En matière économique 11 

 
3.4.1. Développement maîtrisé d'un seul pôle économique majeur 11 
3.4.2. Stimulation de l'activité commerciale du centre ville 11 

 
3.5. En matière d'équipements et de services publics 12 

 
3.5.1. Amélioration de l'offre en équipements scolaires 12 
3.5.2. Equipements culturels et de loisirs : une nouvelle centralité des quartiers autour de 

l'embouchure de la Gourgue 12 
3.5.3. Un nouveau secteur de sports, de loisirs et d’équipements touristiques 14 
3.5.4. Gérer l'accueil nautique 15 
3.5.5. Gérer et prévoir l'avenir sur les autres équipements 15 

 
3.6. En matière de déplacements urbains et d'infrastructures de transport 16 

 
3.6.1. Une voie alternative à la traversée du bourg 16 
3.6.2. Traversée et entrée de bourg : reconquête en matière d'image et de sécurité 17 
3.6.3. Améliorer les liaisons entre le quartier nord et le centre bourg 17 
3.6.4. Développer et sécuriser les liaisons piétons-cycles 18 



 

Commune de Sanguinet  Projet d'Aménagement et de Développement Durable Créham  

1

1 – Préambule 
 
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit les orientations d'urbanisme et 
d'aménagement retenus par la Commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement 
urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement. 
 
 
Le PADD, nouvelle pièce du document de planification urbaine, instituée par la loi du 18 décem-
bre 2000 dite loi "Solidarité et Renouvellement Urbain", peut préciser, conformément à l'article 
R.123-3 du Code de l'Urbanisme : 
 

— les mesures de nature à préserver les centres villes et les quartiers, les développer ou en 
créer de nouveaux, 

 

— les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d'îlots, de quartiers 
ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l'insalubrité et à restructurer, 
restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles, 

 

— les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables, et des 
espaces et ouvrages publics à conserver, modifier ou créer, 

 

— les actions et opérations d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité 
commerciale des quartiers, 

 

— les conditions d'aménagement des entrées de ville en application de l'article L.111.1.4. du 
Code de l'Urbanisme, 

 

— les mesures de nature à assurer la préservation des paysages. 
 
 
Le PADD retenu sur Sanguinet, en tenant compte des dispositions de la loi Urbanisme et Habitat 
du 2 juillet 2003, constitue un document d'orientation générale qui définit le projet communal mais 
n'est pas opposable au permis de construire. 
 
 
 
 



 

Commune de Sanguinet  Projet d'Aménagement et de Développement Durable Créham  

2

2 – Eléments de cadrage 
 
 
 
2.1. La commune de Sanguinet 
 
La commune de Sanguinet est située à l'extrême nord-ouest du département des Landes, en 
bordure de celui de la Gironde. Elle se place sur l'axe secondaire des "lacs" ou étangs du Pays 
de Born, à environ 13 km au nord de Biscarrosse, 25 km au sud d'Arcachon et à 14 km de 
l'océan. 
 
Elle fait partie du canton de Parentis-en-Born, qui comprend également les communes de 
Biscarrosse, Gastes, Sainte-Eulalie-en-Born et Ychoux, englobant ainsi toute la pointe nord-ouest 
du département. 
 
A l'image de beaucoup de communes de l'espace landais, le territoire de Sanguinet est très 
vaste : il couvre 8.143 hectares de terrains, principalement en forêt de pins, auxquels il faut 
ajouter les 2.014 hectares de l'étang de Cazaux-Sanguinet inclus dans les limites communales. 
L'étang de Cazaux-Sanguinet constitue l'un des principaux plans d'eau de la côte Aquitaine et 
l'attrait touristique principal de la commune. 
 
La limite terrestre de Sanguinet est fortement marquée à l'ouest par cette étendue lacustre et la 
ligne boisée du cordon dunaire, perceptible outre-rive, qui se situe à l'altitude maximale de 79 m 
hors du territoire communal. 
 
 
 
2.2. Historique 
 
Avant le XVIIIe siècle, les Landes sont vouées au pastoralisme. C'est une vaste plaine maréca-
geuse, menacée par l'avancée des sables dunaires depuis l'océan. 
 
A la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, c'est l'émergence de la sylviculture dans toute la région. 
Napoléon lance une grande campagne d'assainissement et de mise en valeur du territoire 
landais, grâce à un système de drainage important et à la plantation massive du territoire. 
 
La population de bergers se convertit en gemmeurs et bûcherons. Le bourg de Sanguinet se 
développe alors, porté par l'élan industriel lié à l'exploitation du bois de résineux. 
 
A la fin du XIXe siècle, l'amélioration des infrastructures mises en place au siècle précédent 
permet de servir de support à l'arrivée d'une nouvelle économie : le tourisme lacustre, avec un 
mode d'occupation spatiale spécifique, le camping et la navigation sur le lac. 
 
Les berges du lac, le centre bourg et les quartiers proches en demi-couronne autour du bras Est 
de l'étang, deviennent à leur tour des lieux de spéculation foncière. 
 
Ainsi, deux économies aux intérêts divergents se chevauchent sur un même site fragile : 
le tourisme et la sylviculture. La commune se voit désormais dans l'obligation de gérer le 
maintien d'un équilibre entre tourisme, sylviculture, patrimoine, environnement et paysage. 
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2.3. Positionnement géographique et stratégique de la commune 
 
 
La situation de Sanguinet, dans le contexte territorial du nord-landais – sud-gironde, peut être 
qualifiée à 3 niveaux : 
 
 
— un positionnement intermédiaire, entre : 
 
 

- l'espace touristique  littoral, lieu de concentration des centres d'intérêt touristique et 
des capacités d'accueil pour des populations saisonnières et résidentes, 

 
 

- l'espace dominé par la forêt des Landes, vaste territoire rural où les fonctions 
urbaines et économiques sont moins développées. 

 
 
— un positionnement en périphérie : 
 
 

- des limites administratives départementale et cantonale, 
 
 

- d'entités juridiques à vocation de réflexion et d'action collective en matière 
d'aménagement et de développement : le Schéma Directeur du Bassin d'Arcachon et 
le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, 

 
 

- de zones militaires réglementées de Cazaux et Biscarrosse, contraignantes en termes 
de possibilités de liaisons intercommunales littorales et de servitudes, mais qui pèsent 
un poids important dans la vie économique du secteur. 

 
 
— un positionnement de proximité, avec : 
 
 

- les agglomérations de Bordeaux et d'Arcachon – La Teste – Gujan : la concentration 
des emplois sur ces zones urbaines alimente la majeure partie des migrations alter-
nantes (domicile-travail) du secteur, 

 
 

- la ville de Biscarrosse, principal pôle de commerces et de services du nord des 
Landes. 
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On peut ainsi noter que : 
 
 
 

— dans la zone de proximité importante (trajets de 15 mn – 20 km) correspondant à des 
déplacements quotidiens multiples (domicile-travail, dépenses commerciales de proximité, 
accès aux centres d'intérêt touristique depuis le lieu de séjour, …), Sanguinet se situe tout 
autant dans les aires d'attraction : 

 
 

- du sud Bassin d'Arcachon urbanisé, 
 
 

- de Biscarrosse et des espaces balnéaires côtiers et lacustres, 
 
 

- des espaces forestiers et de tourisme rural du nord du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne. 

 
 
— dans une zone de proximité élargie (trajets de 30 mn – 40 km) correspondant à des dépla-

cements quotidiens ou hebdomadaires (domicile-travail, dépenses commerciales 
d'équipements, accès aux grands équipements touristiques et de loisirs, …), Sanguinet se 
positionne dans l'aire d'influence du sud-est de l'agglomération bordelaise comprenant 
notamment les zones d'activités et commerciales de Pessac, Gradignan et Mérignac. 
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3 – Objectifs de la commune de Sanguinet 
 
 
 
3.1. En matière d'urbanisme et d'environnement 
 
 
 
3.1.1. Projet centre ville : dynamisation et densification 
 
L'évolution historique des espaces urbanisés a montré un retard d'évolution du centre bourg. 
 
 
• C'est pourquoi aujourd'hui l'urbanisation du site du "Bourg-Pavillon", en particulier, 
représente un enjeu majeur à l'échelle de la commune. 

 
 En effet, sa capacité d'accueil et sa position en interface avec le lac en font un espace central 
du bourg. 

 
La Commune souhaite garantir la qualité et la cohérence des  opérations d'aménagement sur la 
totalité de ce site. Elle envisage par conséquent d'organiser un projet d'ensemble sur ce site, 
permettant de répondre à une triple problématique : 

 

— qualitative et dans l'image globale des aménagements, dans le type de logements à 
envisager sur le site (une mixité de programmes est prévue avec individuels et collectifs 
haut de gamme), 
 

— commerciale, compte tenu des projets prévus le long de l'avenue des Grands Lacs (nouvelle 
implantation et possibilité d'extension future de l'Ecomarché), 
 

— d'équipements, dont l'extension est à envisager (sportifs, de loisirs et touristiques 
notamment). 

 
Les orientations d'aménagement de ce secteur devront faire l'objet d'une concertation publique. 
 
• Le secteur compris entre l'avenue de la Côte d'Argent et le chemin de Lillot, à l'arrière de la 
Poste, est également un secteur d'enjeux en terme de densification du centre bourg. 

 
 
• Les secteurs entre la rue de l'Arieste et le ruisseau de la Moulette ainsi que les terrains 
libres de part et d'autre de la rue Nouvelle et à proximité du château d'eau du centre bourg 
sont également des zones d'enjeux. Ils font l'objet de projets spécifiques d'accueil d'habitat et 
d'équipements publics. 
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3.1.2. Les quartiers de la couronne urbanisée : préserver la qualité du cadre de vie, de 
l'architecture et de l'identité des paysages 

 
 
Larrat, Cabougnon, le Coy au nord et Mounay, Lombard et Méoule au sud sont les 6 quartiers 
périphériques identifiés en couronne autour du lac. 
 
Chacun présente encore une certaine identité, autour d'une voie, d'un noyau bâti ancien ou d'une 
grande opération récente. 
 
Malgré la tendance à l'urbanisation continue de ces quartiers durant ces dernières années, la 
volonté de préserver au mieux des coupures vertes entre ou au sein de quartiers s'est révélée 
comme prioritaire. 
 
Celles-ci s'appuyent essentiellement : 
 

— au sud sur les esteys qui drainent le plateau, 
 

— au nord au niveau d'entités boisées importantes ou préexistantes. 
 
Les objectifs de ces coupures vertes sont multiples : 
 

— préserver une image de clairière urbanisée caractéristique de l'image locale, 
 

— protéger l'environnement par ces espaces "tampons" au sein de l'urbanisation, 
 

— permettre d'améliorer le cadre et la qualité de vie par des espaces verts de proximité, 
 

— conforter les quartiers existants avec une organisation interne cohérente. 
 
 
 
 
3.1.3. Les secteurs d'habitat éloignés (quartiers et airiaux) 
 
 
Cette question ne peut être dissociée de la notion d'habitat landais traditionnel dans le contexte 
de la commune de Sanguinet. 
En effet, l'habitat forestier isolé est une pratique ancestrale qui participe du patrimoine local et 
régional et doit donc être préservé à ce titre. 
 
 
Toutefois, les obligations relatives à la défense incendie et à l'assainissement impliqueront un 
principe de limitation de l'urbanisation au sein des quartiers et airiaux. En effet, les sols de 
Sanguinet apparaissent défavorables à l'assainissement individuel et la Commune souhaite donc 
éviter à l'avenir l'urbanisation dans les secteurs éloignés où l'extension de l'assainissement n'est 
pas réalisable pour des raisons d'économie générale. 
 
 
Le principe proposé par la Commune est donc de stopper l'extension de ces quartiers à l'habitat 
existant, et de limiter la densification à l'intérieur de ces périmètres, par l'installation d'un faible 
COS (1 à 2 habitations maximum possibles par zone), permettant ainsi de conserver l'image 
traditionnelle landaise. 
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3.1.4. La protection de l'environnement et la mise en valeur des paysages 
 
 
L'image et la qualité générale de la commune de Sanguinet sont avant tout liées à la forte 
présence des milieux naturels et agricoles. 
 
 
Le lac (2.000 ha) représente 20 % de la superficie communale et la forêt (6.300 ha) environ 
60 %. Chacun présente une diversité et une richesse de milieux et de paysages qu'il est impor-
tant de mettre en valeur et de protéger. 
 
 
Les différents faciès de forêt (production, forêt galerie, forêt de proximité) ainsi que la variété des 
milieux liés au lac (étendue lacustre d'aspect et d'usage saisonnier, site archéologique, berges 
variées, frange mésophile) ont largement été pris en compte lors de l'élaboration du projet d'amé-
nagement et de développement durable, se traduisant par des dispositions de classement en 
zones naturelles distinctes adaptées aux enjeux de chacune : 
 
— zone naturelle stricte, inconstructible, correspondant aux protections des espaces littoraux 

remarquables (lac, ENS, ZNIEFF, bandes de 100 m du littoral, Natura 2000, périmètres de 
protection des captages, …), 

 
— zone naturelle inconstructible correspondant aux espaces verts et naturels structurants de 

la commune (coulées vertes, espaces tampons, poumons verts, …), 
 
— zones naturelles acceptant un habitat limité ou spécifique et s'intégrant dans un cadre 

paysager et naturel dominant et protégé (airiaux, quartiers isolés, accueil des gens du voyage, 
équipements spécifiques). Ce type de zones naturelles correspond à la volonté de préserver 
au mieux les spécificités des modes d'habitat et des milieux landais. 

 
— par ailleurs, les forêts exploitées représentent la surface principale de la commune et sont 

préservées à ce titre comme zones naturelles et forestières, intégrant les activités sylvicoles 
et les exploitations forestières. 

 
De plus, une protection renforcée spécifique (EBC) sera recherchée sur les sites d'enjeux 
écologiques majeurs. 
 
 
La Commune a ainsi cherché à trouver un équilibre entre préservation et valorisation de son 
patrimoine naturel (économique, touristique et patrimonial). 
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3.2. En matière de service public 
 
 
 
 
3.2.1. Assainissement 
 
 
L'application du schéma directeur d'assainissement est un des critères déterminants pour le clas-
sement des zones constructibles d'une part, mais aussi pour la limitation ou la réduction des 
espaces constructibles dans les secteurs non prévus en assainissement collectif d'autre part. 
 
En effet, les sols sur Sanguinet apparaissent défavorables à l'assainissement individuel et la 
Commune souhaite donc éviter à l'avenir l'urbanisation dans les secteurs éloignés où l'extension 
de l'assainissement n'est pas réalisable pour des raisons d'économie générale. 
 
Par ailleurs, des investissements seront à prévoir afin de mettre à niveau l'équipement de station 
d'épuration en cohérence avec l'extension des zones constructibles reliées au réseau collectif 
d'assainissement. 
 
 
 
 
3.2.2. Ressources en eau potable 
 
 
La Commune de Sanguinet a pris en compte l'intérêt de protection globale des eaux du lac qui 
assurent la ressource en eau d'autres communes. 
 
Cette prise en compte se traduit principalement par : 
 

— la protection des secteurs d'environnement sensible du littoral et des principaux ruisseaux, 
 

— la mise en place du schéma directeur d'assainissement, 
 

— la volonté de limitation de l'urbanisation dans les secteurs non prévus en assainissement col-
lectif. 
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3.3. En matière d'habitat 
 
 
 
3.3.1. Bilan-synthèse de la situation actuelle 
 
Les analyses préalables effectuées sur cette thématique ont notamment mis en évidence : 
 

— le caractère uniforme du marché du logement sur Sanguinet depuis une quinzaine d'années 
(grands terrains en lotissement destinés à l'accession à la propriété), 

 

— les conséquences en termes de consommation foncière et d'étalement urbain, 
 

— les risques à terme au point de vue de la composition sociale de la population, compte tenu 
de l'absence actuelle d'offre pour des ménages à faible revenu et face à la forte hausse 
récente des prix fonciers et immobiliers. 

 
L'appréciation de cette situation par les élus de Sanguinet a permis de retenir en synthèse 
5 grands points : 
 

— par rapport à l'image et au cadre de vie attendus sur Sanguinet, la demande actuelle est en 
effet plutôt orientée sur des grands terrains ; en revanche, l'offre correspondante ne doit  pas 
forcément se positionner uniquement sur de l'accession à la propriété puisque la demande en 
locatif est forte. Par ailleurs, la recherche en secteur diffus reste marginale. 

 

— globalement, le profil sociologique de ceux qui construisent correspond à des ménages d'une 
trentaine d'années, avec emplois, pour lesquels il s'agit du premier projet immobilier, 

 

— une des problématiques importantes pour la Commune est de pouvoir attirer, fixer et occuper 
la population compte tenu de la proximité de pôles d'emplois et d'équipements importants 
(Biscarrosse et Bassin d'Arcachon notamment). Les relations habitat / implantation 
d'entreprises et habitat / développement des équipements sont donc à réfléchir par rapport 
aux capacités de la Commune, 

 

— parallèlement, les emplois (fonctionnaires ou civils contractuels) des structures militaires 
proches (CEL notamment) génèrent sur Sanguinet une importante demande en logements à 
caractère multiforme, 

 

— la tendance récente voit un fort développement des demandes (insatisfaites) de jeunes 
ménages à la recherche de petits logements, en individuel ou en petit collectif R+1 / R+2. 

 
 
 
3.3.2. Définition des orientations 
 
Par rapport aux perspectives d'évolution démographique et de création de logements sur les 
10 prochaines années, Sanguinet semble d'ores et déjà s'orienter vers une hypothèse haute de 
développement, au regard du nombre d'opérations récemment démarrées ou de projets en cours 
d'instruction. La population, qui était de 2.033 habitants en 1999, a été réestimée à 2.467 habi-
tants lors du recensement complémentaire de 2003. Dans ce contexte, les perspectives démo-
graphiques de Sanguinet peuvent être de 4.000 à 4.500 habitants d'ici 2015. 
 
La demande en habitat sur la commune étant forte, la Commune souhaite utiliser ces marges de 
manœuvre pour réfléchir et orienter les investissements futurs, qu'ils soient publics ou privés. 



 

Commune de Sanguinet  Projet d'Aménagement et de Développement Durable Créham  

10 

Compte tenu de tous ces éléments, les élus ont souhaité affirmer 3 enjeux généraux pour le 
développement résidentiel futur : 
 
1 - La préservation de l'image qualitative et du cadre de vie de Sanguinet. 
 
2 - La diversification des logements produits sur la commune. 
 
3 - L'identification de sites prioritaires, dont la destination et l'organisation doivent être prévues de 

façon à être mieux maîtrisées par les outils d'aménagement (schémas de secteurs, ZAC, …) 
et de financement des équipements (PAE, PVR, …). 

 
 
Trois objectifs principaux ont également été retenus : 
 

— le développement des produits d'habitat locatif, notamment en logements individuels groupés 
et en collectif, dont les caractéristiques devront s'adapter au cadre urbain de la commune, 

 

— la croissance progressive du parc de logements à caractère social, qui compte aujourd'hui 
32 unités (15 HLM auxquels s'ajoutent les 17 logements de la résidence pour personnes 
âgées). Bien que Sanguinet ne soit pas soumise aux obligations résultant de la loi SRU, la 
Commune doit se donner un objectif à terme de 5 % de logements de ce type, correspondant 
en hypothèse haute à environ 20 à 26 unités à produire en 5 ans. ). D'ores et déjà un 
programme de 10 logements H.L.M. devrait être lancé dans le courant de l'année 2005. 

 

— le recentrage du développement résidentiel futur, en privilégiant notamment la densification du 
centre bourg et de sa périphérie proche. Parallèlement, le renforcement de l'activité 
commerciale du centre apparaît comme indispensable pour répondre à l'essor attendu de la 
construction et aux besoins des nouvelles familles qui s'implantent. 

 
 
 
3.3.3. Sites prioritaires 
 
4 sites de développement futur au centre ont été identifiés comme pouvant répondre 
prioritairement aux objectifs définis précédemment : 
 

— le secteur Bourg-Pavillon, 
 

— le secteur compris entre l'avenue de la Côte d'Argent et le chemin de Lillot, en arrière de la 
Poste et des commerces, 

 

— le secteur compris entre la rue de l'Arieste et le ruisseau de la Moulette, 
 

— des terrains libres de part et d'autre de la rue Nouvelle et à proximité du château d'eau du 
centre bourg. 

 
L'urbanisation du site du Bourg-Pavillon, en particulier, représente un enjeu majeur à l'échelle de 
la commune comme développé dans les chapitres précédents. 
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3.4. En matière économique 
 
 
 
 
3.4.1. Développement maîtrisé d'un seul pôle économique majeur 
 
Deux secteurs d'activités sont présents sur la commune : 
 

— le secteur de l'Arieste : ancien site d'une scierie au sous-sol aujourd'hui dépollué, la 
Commune ne souhaite pas développer ce site et le limiter à l'emprise initiale d'activité. 

 

— le secteur de l'Aiguille : le long de la RD46, en entrée nord de la commune, ce site est déjà 
marqué et identifié grâce notamment à la présence du giratoire. Il présente donc de bonnes 
potentialités et peut être considéré à long terme comme une réserve foncière où une réflexion 
sur un développement en profondeur (et non pas en linéaire le long de la RD46) et sur un 
maillage viaire interne cohérent (évitant la multiplication des accès depuis les routes 
départementales et communales) paraît essentielle (environ 50 ha à trouver).  

 
 
 
 
3.4.2. Stimulation de l'activité commerciale du centre ville 
 
Les différents projets de développement et de densification du centre ville (secteur "Bourg-
Pavillon", secteur d'embouchure de la Gourgue) intègreront par leur programme la diversité et la 
dynamisation des offres commerciales du centre, en haute comme en basse saison (hôtel-
restaurant, petits commerces de proximité, …). 
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3.5. En matière d'équipements et de services publics 
 
 
3.5.1. Amélioration de l'offre en équipements scolaires 
 
A l'issue de l'analyse des éléments de cadrage de la population et des simulations sur les 
perspectives d'évolution à 10 ans, les besoins supplémentaires en équipements scolaires sont 
estimés à environ : 
 

— 1 à 2 classes supplémentaires, 
 

— 1 structure d'accueil de la petite enfance. 
 
De plus, il est souligné que la notion de lissage des besoins en équipements scolaires vis-à-vis 
des "pics" de fréquentation est fortement liée à la gestion du rythme d'urbanisation. 
 
Un site en centre bourg, propriété communale, est envisagé pour la création d'une Maison de la 
Petite Enfance. 
Une étude d'opportunité scolaire, en cours de réalisation, précisera les améliorations à prévoir 
sur l'offre en équipements scolaires. 
 
 
 
 
3.5.2. Equipements culturels et de loisirs : une nouvelle centralité des quartiers autour de 

l'embouchure de la Gourgue 
 

— Une voie de liaison nouvelle entre le chemin de Sabas et la RD652 

La réflexion concernant une nouvelle voie de liaison entre le chemin de Sabas et la RD652, 
associée à l'opportunité que constitue l'implantation du nouveau musée envisagé à Beau Rivage, 
a abouti à l'idée de créer un nouveau lieu de centralité et de vie pour la commune, à la charnière 
du centre bourg, des quartiers nord et du lac. 
 
Il s'agit de mettre en valeur les terrains situés à l'ouest de l'avenue de la Côte d'Argent (entre 
Beau Rivage et le chemin de Sabas) et d'atténuer ainsi la fracture existante entre le bourg et le 
nord urbanisé. 
 
Ces terrains sont essentiellement boisés de pins et la majeure partie n'est soumise à aucune 
protection particulière. Seule une bande d'environ 160 m depuis la limite des plus hautes eaux 
est protégée au titre des espaces remarquables de la loi Littoral, et comporte des boisements à 
protéger. 
 

— Une zone sport et loisirs nature en accès libre 

Compte tenu de la proximité immédiate de cet espace littoral ainsi que de la présence de terrains 
humides, il a été retenu une vocation d'équipements publics verts pour ce secteur, c'est-à-dire un 
programme futur incluant une zone de sports et loisirs en libre accès et qui permettrait également 
d'organiser de nouvelles zones de stationnement pour les usagers du lac en arrière du littoral. La 
limitation des accès voitures au littoral doit ainsi permettre de réduire la dégradation des berges 
et d'améliorer l'image de marque des plages. 
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— Un nouveau musée archéologique pour Sanguinet1 

Enfin, il est nécessaire de valoriser le futur musée en prévoyant son intégration à ce nouveau lieu 
de centralité. 
 
Le musée actuel situé au centre bourg présente exclusivement le résultat des fouilles 
archéologiques effectuées sous les eaux du lac de Sanguinet. Mais les recherches 
subaquatiques ont permis d’appréhender d’autres domaines de connaissances : le processus de 
formation des lacs, la vie des hommes ayant vécu sur ce littoral pendant plusieurs millénaires et 
le milieu aquatique lacustre. Autant de connaissances historiques et scientifiques méritent une 
présentation plus exhaustive dans un Musée moderne : le Musée du Lac. 
 
L’évolution du musée archéologique actuel vers un nouveau Musée du Lac est étroitement liée à 
l’histoire du lac et aux hommes qui ont vécu et qui vivent encore aujourd’hui près de ses rives. Le 
fil conducteur de ce Musée se définit sur trois thèmes : le sable, l’homme et l’eau. Le canevas de 
cet intitulé peut se transcrire ainsi : 
Des hommes vivent près d’une petite rivière, la Gourgue. 
Des dunes se forment : un lac naît contraignant les hommes à tenir compte de son extension. 
Aujourd’hui, les hommes vivent toujours auprès de ce lac. 
 
Le site retenu pour l’implantation du musée du Lac présente le double intérêt de sa proximité 
avec le lac et la rivière « la Gourgue » dont il raconte l’histoire.   
 
De plus, l’approche culturelle et scientifique n’aura de portée que si la curiosité des visiteurs est 
éveillée par des moyens attractifs et ludiques. La proximité entre le lac et son musée permettra 
de créer des animations (ex : présentation dans l’eau d’une pirogue reproduite à l’identique de 

celles utilisées il y a deux mille ans), de 
présenter des gestes anciens (ex : pêche à 
la nasse) ou de montrer sur site des espèces 
animales ou végétales, et pourquoi pas de 
reconstituer des sites archéologiques. 
 
La qualité remarquable du site pressenti 
pour l’implantation du futur musée impliquera 
nécessairement des contraintes dans la 
conception du projet.  

                                                      
1 Illustrations issues de l’Etude de Pré-Programmation du Musée du Lac de Sanguinet réalisé par le bureau d’étude AVEC en 2003 
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Mais ces contraintes d’intégration dans le paysage et de respect du patrimoine seront d’autant 
mieux acceptées que la vocation de ce musée est avant tout de donner au public des clés de 
lecture de la richesse des lacs et de leur environnement dans toutes ses dimensions 
patrimoniales (géomorphologiques, écologiques, archéologiques…).  
 
La desserte actuelle du site depuis la RD652 n'est pas satisfaisante car elle offre peu de visibilité 
et se termine en impasse. Un nouvel accès sera donc à envisager.  
Il sera proposé au Département de réaliser un carrefour giratoire servant à la fois à sécuriser la 
traversée de Sanguinet, marquer l'entrée du centre ville et regrouper les liaisons vers les 
quartiers nord. 
 
 
 
3.5.3. Un nouveau secteur de sports, de loisirs et d’équipements touristiques 
 

 
 

— Un pôle d’équipements sportif et de loisirs repositionné dans un site moins contraint 

Les équipements sportifs actuels se limitent aujourd'hui à : 
 

— un stade à proximité du lac, dans un secteur où toute extension semble fortement contrainte 
et limitée, 

 

— les équipements du camping du Broustaricq, à l'extrême nord de la commune. 
 
 

Par ailleurs, un déficit d'équipements de cette nature est recensé avec des besoins spécifiques à 
plus ou moins long terme, notamment de salle polyvalente et de terrain de rugby, entre autres. 
 
 

En conséquence, dans une vision prospective de long terme, ambitieuse en matière d'équipe-
ments sportifs communaux ou intercommunaux, un site a été envisagé de manière à pouvoir 
délocaliser ou compléter les équipements existants dans un site de moindre sensibilité et avec 
des marges de manœuvre foncières. 
 
 

— Un site de réserve foncière à vocation touristique pour le long terme 

La commune de Sanguinet, comme l’ensemble des communes du sud Gironde et du nord des 
Landes à proximité des zones littorales, sont aujourd’hui fortement concernées par les grands 
projets des opérateurs en matière touristique et de loisirs. 
 
Dans ce cadre, et dans l’attente des orientations du futur SCOT, la commune a souhaité prendre 
des dispositions conservatoires visant à prévoir, sur le long terme, des emprises constructibles 
permettant l’accueil d’équipements touristiques et de loisirs en dehors des sites sensibles de la 
commune et bénéficiant d’une bonne accessibilité. 
L’ouverture à l’urbanisation de ce site fera l’objet d’une consultation préalable de la commission 
des sites. 
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3.5.4. Gérer l'accueil nautique 
 
 

L'accueil nautique sur Sanguinet se fait aujourd'hui sur 3 ports : 
 

— Beau Rivage, 
 

— Pavillon, 
 

— l'Estey. 
 
Ces trois infrastructures paraissent aujourd'hui insuffisantes au regard de la demande et de la 
prolifération des mouillages sauvages. Deux objectifs forts sont idenfifiés : 
 

— supprimer le mouillage hors port (corps morts), 
 

— limiter l'activité portuaire de Beau Rivage. 
 
Pour cela, un projet d'extension de l'accueil et des structures du Port de l'Estey est envisagé : 
 

— augmentation du nombre de places, 
 

— équipement d'une halte nautique permettant la maintenance des bateaux et la surveillance 
des pratiques. 

 
Cela permettra : 
 

— de préserver les berges sauvages et sensibles, 
 

— de mieux satisfaire les usagers (quantité, qualité), 
 

— de gérer de façon cohérente l'accueil nautique sur Sanguinet, 
 

— d'améliorer la qualité des plages (notamment à Beau Rivage), 
 

— de créer une zone réservée à la pêche. 
 
 
 
3.5.5. Gérer et prévoir l'avenir sur les autres équipements 
 
 

— La saturation future du cimetière actuel nécessite une réflexion sur l'aménagement d'un 
nouveau site. L'avis du géologue devra confirmer le choix du site. 

 

 
— L'aménagement d'une aire de petit passage des gens du voyage est projeté à proximité de la 

voie alternative à la traversée du bourg (avec une capacité de 20 places, à proximité du pare 
feu de Marrache). 

 
— Le développement de l'urbanisation à l'intérieur du périmètre d'agglomération, le 

raccordement au réseau d'assainissement collectif de 3 zones de quartier (Méoule, Langeot 
et le Clercq) et la transformation des modes d'hébergement touristique, on conduit la 
Municipalité à prévoir l'extension de la capacité de la station d'épuration dès qu'elle se sera 
affranchie de ses obligations à l'intérieur du périmètre d'agglomération. A cette fin, une étude 
portant diagnostic du réseau, de la station et réflexion sur l'évolution des installations est 
programmée en 2005. La Commune dispose du foncier nécessaire pour réaliser l'extension 
des installations de traitement. 
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3.6. En matière de déplacements urbains et d'infrastructures de transport 
 
Les réflexions menées sur ce thème ont eu pour objet de déterminer et préciser les solutions 
envisageables pour améliorer le fonctionnement et la sécurité des circulations sur la commune, 
tant automobiles que piétons / deux-roues. 
 
Trois interventions sont apparues comme déterminantes : 
 
 
3.6.1. Une voie alternative à la traversée du bourg 
 

 
Ce terme désigne le projet de liaison routière directe envisagé entre la RD46 au nord (route de 
Mios) et la RD652 au sud (route de Biscarrosse). L'objectif poursuivi est de délester les secteurs 
urbains de Sanguinet d'une partie du trafic de transit particulièrement important en période 
estivale sur l'axe Bordeaux-Biscarrosse.  
 

 
Le qualificatif de Liaison Alternative a été évoqué pour définir l'image de cette liaison à l'opposé 
des notions de : contournement, déviation, itinéraire de délestage ou d'évitement, …, car : 
 

— faisant référence à la traversée de Sanguinet par la forêt à l'est, il est porteur d'une 
connotation positive par rapport à l'image de la commune, 

 

— avec une volonté d'aménagement sans surdimensionnement routier et avec des abords verts, 
 

— il a pour vocation d'être un itinéraire alternatif pour les circulations de transit (en périodes 
chargées), permettant, en retour, de fluidifier l'accessibilité au centre et d'améliorer la desserte 
des quartiers et des commerces. De ce point de vue, il est apparu nécessaire de positionner 
clairement cet itinéraire aux entrées d'agglomération, c'est-à-dire aux carrefours d'articulation 
entre milieux urbain et rural. L'intérêt est de valoriser l'entrée de Sanguinet et de donner la 
possibilité de pénétrer dans la ville et vers le lac. 

 

— il présente également l'intérêt d'un usage local pour les liaisons interquartiers, particulièrement 
lorsque l'axe central est congestionné en été. 

 
 

Le principe retenu est par conséquent un itinéraire à vocation pérenne (et non seulement 
saisonnier), dont le tracé s'appuie sur : 
 

— au nord, un raccordement au carrefour giratoire existant de l'Aiguille, 
 

— des tracés de voies existantes jusqu'à la route de Parentis par les chemins de Tasta, La Mole 
et de Laouguey. Ces voies existantes seront à renforcer et recalibrer avec aménagements de 
sécurité (notamment giratoire de Laouguey). L'emprise totale recherchée est de 16 m, en 
respectant le recul des constructions par rapport à l'axe de la route afin de conserver la 
cohérence avec les tronçons déjà aménagés. L'emprise de la voie pourra y être réduite. 

 

— le prolongement de cette voie alternative qui sera créée, par tranche, entre la route de 
Parentis et celle de Biscarrosse, débouchant à la RD652 au niveau de la Craste Bille (reprise 
d'un chemin rural qui n'est plus utilisé), 

 

— l'élargissement du chemin du Clercq – carrefour de Lombard, qui apparaît actuellement 
comme une véritable entrée de ville sud de la commune : le fonctionnement de celui-ci devra 
être amélioré et sécurisé, répondant ainsi en plus aux soucis des usagers locaux.  
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3.6.2. Traversée et entrée de bourg : reconquête en matière d'image et de sécurité 
 
 
L'amélioration de cet axe, entre les carrefours de l'Aiguille et de Lombard, constitue une priorité 
pour la commune. 
 
 
Il a été rappelé les problèmes rencontrés : outre l'importance du trafic générateur de nuisances 
pour les riverains, la configuration actuelle des voies, particulièrement en section nord, d'une part 
favorise trop la vitesse des véhicules et, d'autre part, n'est pas valorisante pour la commune. 
 
 
Il s'agit donc de prendre en compte le développement des quartiers d'habitat de part et d'autre de 
cet axe, en sécurisant les abords et les traversées de la voie. 
 
 
Plus largement, les objectifs retenus par la Commune visent à : 
 
— passer d'une image et d'un fonctionnement de voie rurale à celui d'une voie urbaine, 
 
— renforcer le lien fonctionnel entre le centre et les quartiers urbains périphériques, en 

sécurisant les modes de déplacements piétons et deux-roues. 
 
 
Les principes d'aménagement visés se présentent comme suit : 
 
— pour la séquence urbaine dense du centre bourg, un aménagement de type "zone 30", 

destiné à améliorer la sécurité et le confort des usagers, à favoriser la mixité de l'espace 
public et à mettre en valeur les équipements et commerces, 

 
— pour les sections nord et sud, la création de trottoirs, ainsi qu'un paysagement d'accompagne-

ment mettant en valeur le caractère d'entrée de ville et la création de carrefours sécurisés 
entre les quartiers. 

 
 
 
 
3.6.3. Améliorer les liaisons entre le quartier nord et le centre bourg 
 
 
Le développement urbain du secteur nord de Sanguinet, qui s'est traduit par la création de 
nombreux quartiers résidentiels, a pour conséquence des problèmes de congestion et de sécurité 
des déplacements entre ce secteur Nord et le centre bourg. 
 
 
La RD652, même dans l'hypothèse de sa requalification, ne peut plus assurer seule le rôle de 
liaison entre ces deux entités. Le débouché de la route de Langeot (carrefour du Broustaricq) 
constitue ainsi un point de passage obligé dont le fonctionnement n'est pas satisfaisant. 
 
 
Par conséquent, il a été étudié la réalisation d'une nouvelle liaison Quartiers nord – Centre bourg, 
pouvant satisfaire à la fois les liaisons motorisées, deux-roues et piétonnes. 
Cette liaison pourrait s'implanter entre le chemin de Sabas et la RD46 au niveau de la rue de 
Caton, au nord, et en amont de l'allée du lac au sud. 
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Cette liaison, au travers des secteurs de Lapiroou et de Tchin Tchan permettrait de : 
 
— délester le carrefour du Broustaricq en offrant une solution alternative, 
 
— sécuriser l'entrée nord du centre bourg par l'aménagement d'un carrefour giratoire sur la 

RD652, facteur de ralentissement et d'identification du lieu, 
 
— desservir ces nouveaux secteurs centraux entre quartiers nord et centre bourg et de les valo-

riser au travers de l'aménagement d'équipements culturels et de loisirs, 
 
— proposer une solution alternative au stationnement à proximité des berges, sources de dégra-

dations multiples, 
 
— offrir dès l'entrée dans le bourg de nouveaux points de vue sur le lac. 
 
 
 
 
3.6.4. Développer et sécuriser les liaisons piétons-cycles 
 
 
Différentes solutions seront confortées pour valoriser et sécuriser les déplacements "doux" 
(piétons, cycles) en fonction des usages (quotidiens / vacanciers / interquartiers / loisirs / 
randonnées ; …). 
 
 
L'armature principale s'inscrit dans les coupures vertes transversales recherchées et prévues, au 
sein des secteurs urbains ou à urbaniser de la commune, qui permettra : 
 

— de faciliter les liaisons douces piétons – cycles, 
 

— d'améliorer les relations par ces modes de déplacement entre les quartiers résidentiels, les 
commerces, les équipements, les grandes coulées vertes (cheminements des ruisseaux) et le 
lac, 

 

— de valoriser le milieu urbain par un accompagnement paysager de ces cheminements. 
 

 
L'objectif est d'assurer la continuité des parcours et un bon maillage par rapport aux lieux 
d'attractivité sur Sanguinet. 
 
 

D'autres systèmes sont proposés à partir des analyses réalisées sur le terrain, recherchant des 
solutions diversifiées, en tenant compte de la nature des secteurs à longer ou à traverser 
(terrains en attente d'aménagement, zones déjà urbanisées, espaces naturels, …). 
Ces solutions pourront donc prendre différentes formes : 
 

— chemins ou rues permettant déjà d'assurer ces continuités, 
 

— aménagement-amélioration des voies existantes, 
 

— emplacements réservés pour création de nouveaux cheminements, 
 

— intégration dans les schémas de secteurs des zones d'urbanisation future. 
 
 

Enfin, les liaisons de bords de lac seront préservées et améliorées, notamment grâce à différents 
dispositifs de suppression des stationnements sur berges en saison, et par la création de voies 
parallèles en retrait avec des poches de stationnement associées. 


