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Construite ex nihilo dans les 
années 60, la station de Seignosse 
répondait aux besoins d’un 

tourisme de masse naissant : grands 
parkings, immenses avenues, immeubles 
proposant des logements à prix modérés… 
Ses grands espaces et ses nombreux 
équipements ont été spécifiquement 
construits pour accueillir les touristes. 
Cinquante ans plus tard, la station de 
Seignosse, sans investissement majeur 
pendant des décennies, nécessite une 
profonde rénovation.

Les études du projet Seignosse 2030, 
lancées en 2016, ont vocation à définir 
de grands axes de rénovation : ainsi, la 

requalification du cœur de station, les 
entrées de plage ou encore la valorisation 
des étangs font parti des priorités définies.
Dès 2019-2020, les premières actions du 
projet Seignosse 2030 vont être visibles. La 
commune a décidé de lancer en priorité la 
rénovation de l’entrée de plage du Penon 
qui comprend la création d’un belvédère ; 
et du « Point Nature » de l’Étang Blanc. 
Dès 2019, les avancées seront visibles sur 
le Penon. Elle intégrera la reconfiguration 
de l’entrée de plage : suppression du 
skatepark actuel, aménagement de 
l’accès et création d’un espace piéton, 
reconstruction d’un nouveau skaterun et 
renaturation de la dune.
Au-delà de l’entrée de plage du Penon, 

c’est tout l’espace urbain qu’il faut rénover. 
Dès cette année, des études approfondies 
ont été lancées, afin de déterminer le 
montage juridique précis de l’opération 
coeur du Penon.

Cette opération, d’une ampleur consi-
dérable pour la commune, nécessite un 
temps supplémentaire de réflexion, visant 
à assurer la faisabilité et la réussite du 
projet.

Le projet « Seignosse 2030 » est lancé, et 
a livré à la commune une feuille de route, 
riche et ambitieuse, offrant des bases 
solides pour construire Seignosse de 
demain. Si certains projets sont de taille 

modeste pouvant être lancés rapidement, 
d’autres sont colossaux, et nécessiteront 
de nombreuses années pour être réalisés :  
mais la destination Seignosse 2030 offre 
des perspectives prometteuses, que 
nous avons hâte de concrétiser avec la 
participation de tous les Seignossais.  
Au travail !

Lionel Camblanne
Maire de Seignosse
Conseiller départemental

Seignosse 2030
Rénover la commune et construire l’avenir
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- - -
Une étude pour construire Seignosse de demain

La Commune de Seignosse s’est lancée 
à l’automne 2016 dans une étude visant 
à déterminer les actions à engager tout 
au long des 15 prochaines années, pour 
aboutir en 2030 à une station rénovée, 
attractive et intégrée. 

Les études ont pour objectif d’élaborer un 
programme de projets opérationnels visant 
à adapter la commune aux mutations de 
l’environnement, aux usages touristiques, 

à la modernisation de la vie sociale ainsi 
qu’aux contraintes environnementales 
caractéristiques de Seignosse.

Les études ont été menées en 
concertation avec les habitants et les 
acteurs du territoires (tant économiques 
qu’associatifs) lors de tables rondes, 
ateliers, forum internet…  permettant de 
bâtir un projet intégrant les remarques, 
suggestions et contributions de chacun.

Cette étude, achevée à l’automne 2017, propose à la Commune un projet articulé 
autour de 4 chantiers prioritaires pour les années à venir :

1   La requalification du cœur du Penon et de l’entrée de plage

2   L’aménagement des entrées de plage et d’une promenade sur la dune, 
 du Penon aux Bourdaines

3   La valorisation renforcée des étangs

4   Un plan d’action pour les copropriétés privées de Seignosse Océan

Seignosse 2030 : Rénover la Station
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Le Penon constitue le marqueur identitaire de la station de Seignosse Océan avec ses 
hauts bâtiments et ses grandes avenues. Néanmoins, cette identité est aujourd’hui 
marquée par ses espaces dégradés offrant une image surannée et vieillissante.

Une rénovation s’impose : le projet Seignosse 2030 propose une opération de 
requalification d’ampleur, allant de l’office du tourisme à l’entrée de plage.

La volonté communale est de réinventer cet espace vieillissant, fragmenté et encore 
trop marqué par la présence de la voiture. Le Forum, véritable friche touristique, ne 
doit plus constituer le point faible de la station, mais un « marqueur » exemplaire de sa 
réhabilitation. 

Il ne doit cependant pas être un élément bloquant du renouveau de la station, qui 
passe par des réaménagements plus larges autour de la place de Castille et de la place 
de l’Escargot. 

Ainsi, Seignosse 2030 intègre le réaménagement d’une entrée de plage, de nouveaux 
équipements et espaces publics pour les familles, et des emplacements commerciaux 
adaptés à une station littorale durable. Le cœur du Penon s’apprête à connaître des 
aménagements permettant de raviver un rayonnement éteint.

CONSTATS
1  Une accessibilité 

complexe jusqu’à la plage 
incitant les touristes à se 
garer dans les parkings de 
proximité et à contourner 
le centre commerçant.

2  Une place de Castille 
en quasi impasse avec 
un unique escalier étroit 
permettant de rejoindre la 
plage.

3  Des espaces très 
dégradés du Forum.

Face à la dégradation du cœur de station, un projet de renouvellement d’ensemble 
allant de l’entrée de plage à l’office du tourisme, intégrant la place de l’Escargot, le 
Forum, la place de Castille et la place Gentille s’impose.
Le projet Seignosse 2030 propose un espace ouvert et rénové valorisant l’espace 
public : création d’une nouvelle place ouverte, renforcement du positionnement 
glisse, valorisation des espaces piétons, création d’une nouvelle offre commerciale, 
valorisation de nouveaux magasins.... Avec cette opération, les cheminements piétons 
sont simplifiés, les espaces piétons sont accrus.
La création d’une opération d’aménagement permettra de financer l’ensemble des 
équipements et logements programmés.

La requalification du cœur du Penon et de l’entrée de plage
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> Phase A : Le réaménagement de l’entrée de plage et la création 
d’un skate run

1  Création d’un skate run sur 
l’emplacement des premières places 
du parking du Penon : complémentaire 
à la pratique du surf, et très utilisé par 
les familles tout au long de l’année, 
un équipement de glisse prend toute 
sa place sur le Penon. La construction 
d’un équipement pour la pratique du 
skateboard et des sports de glisses 
urbaines (trottinettes, rollers, bmx...), 
à proximité de l’entrée de plage, a été 
plébiscitée par les usagers de la station. 
Le skate run offrira un équipement plus 
polyvalent pour tous les pratiquants, 
jeunes et moins jeunes. 

2  Déconstruction de l’actuel skatepark : 
L’équipement actuel en entrée de plage, 
saturé en été, sera détruit. Cet espace 
permettra de réaliser une entrée de plage 
beaucoup plus spacieuse et qualitative, 
tout en rendant une partie à la nature. 
L’entrée de plage sera dédiée aux piétons, 
et la circulation le long de l’avenue de la 
grande plage réservée exclusivement aux 
accès techniques (livraisons, secours…).

> Phase B : Déconstruction des bâtiments Nord de la place de Castille 
et relocalisation des commerces

3  Construction de nouveaux bâtiments 
sur l’actuelle place de l’Escargot : de 
nouveaux bâtiments seront construits 
afin d’accueillir, en rez-de-chaussée, une 
partie des anciens commerces situés Place 
de Castille. Ces bâtiments accueilleront 
au dessus des commerces de nouveaux 
logements. L’objectif de ce réagencement 
est d’agrandir l’actuelle place de Castille, 
de créer un nouvel espace ouvert et 
rénové, un lieu de vie et d’animation. 

4  Déconstruction de la ligne de 
bâtiments Nord de la place de Castille, 
depuis l’entrée de plage jusqu’à l’Escargot. 
Les commerces seront relocalisés dans le 
nouveau bâtiment qui aura été construit 
au préalable. Ainsi, l’enlèvement de cette 
ligne de bâtiments créera un vaste espace 
permettant d’accéder directement à la 
plage en passant devant les commerces. 

Phase A
Aménagement de l’entrée de plage

Phase B
Déconstruction des bâtiments Nord de la place de Castille et relocalisation des 
commerces

Phase C
Réaménagement de la Place de Castille

Phase D
Création de commerces

Un projet en différentes phases
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> Phase C : Réaménagement de la Place de Castille

5  Le réaménagement de la Place 
de la Place de Castille débutera par la 
déconstruction de l’ancien cinéma et la 
construction d’un nouveau bâtiment : 
aujourd’hui l’ancien cinéma qui jouxte la 
discothèque de l’Escargot est un bâtiment 
vieillissant et partiellement inutilisé : 
la déconstruction permettra de créer 
de nouveaux commerces et d’accroître 
l’espace de la place de Castille.

> Phase D : Création de commerces

6  Construction de nouveaux bâti-
ments / déconstruction du Forum : le 
Penon ne se limite pas au Forum et la 
rénovation du Penon doit être globale, 
c’est pourquoi seulement la dernière 
phase concerne le Forum. Il s’agit ici 
de supprimer le pont marchand et les 
bâtiments les plus proches de la dune afin 
de rendre ces espaces à la nature. 

La commune, propriétaire de plusieurs 
lots du Forum, aura donc la possibilité de 
ne pas en reconstruire certains. D’autres 
seront remplacés par des commerces 
éphémères, type « paillotes » comme on 
peut en trouver sur les plages, tout en 
garantissant la qualité esthétique de ces 
bâtisses dans la durée. 
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81
logements neufs

5 500 m2
de surface de plancher

3 200 m2
de surfaces commerciales

esplanade piétonne, 
jardins de pleine terre, 
mobilier, éclairage

15 000 m2
d’espaces publics requalifiés

La requalification du cœur du Penon
et de l’entrée de plage
--- 



L’aménagement d’une promenade de dune, 
du Penon aux Bourdaines

Comme de nombreuses stations 
balnéaires landaises, celle de Seignosse 
a été construite en pied de dune, 
créant ainsi une coupure avec l’océan.  
Contrairement aux communes voisines 
de Capbreton ou Hossegor qui disposent 
de points de vue directs sur l’océan, 
Seignosse pâtit, principalement en hiver, 
de l’absence de tel aménagement. 

L’ouverture vers l’océan constitue donc 
un atout touristique majeur pour la 
commune. 

Il s’agit de créer un itinéraire piéton entre 
le Penon et les Bourdaines, pour partie sur 
le haut de dune afin disposer de points de 
vue sur l’Océan. Ce cheminement piéton 
bénéficiera d’un traitement paysager 
adapté aux milieux traversés, et sera 
ponctué d’équipements de loisirs et 
d’espaces publics réhabilités.
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> L’aménagement d’une promenade de la dune 
(haut de dune / pied de dune)

Un cheminement de découverte de la 
dune, accessible à tous, va être créé. 
Ce chemin, imaginé en concertation 
avec l’ONF, sera constitué d’une 
promenade sur un platelage bois afin 
de préserver la dune, d’un belvédère 

en bois sur le haut de dune, et reliera 
l’entrée de plage du Penon au « wharf » 
(Sud du Penon). Une plateforme offrira 
un point de vue dégagé sur toute la côte 
jusqu’en Espagne.

> La requalification et la création 
de nouveaux programmes sportifs et de loisirs

Le secteur des Bourdaines est marqué par 
une zone de loisirs totalement délaissée 
(minigolf, jeux pour enfants, tennis). Il 
présente un aspect aride et stérile, la 
présence de végétation étant rare.

Le projet d’aménagement prévoit :
- d’une part, de restituer une partie de 
cet espace à la végétation (nouvelles 
plantations et espaces arborés) ; 
- d’autre part, d’étoffer l’offre d’équi-
pements sportifs et de loisirs de la zone. 

 Chemins aménagés

 Nouveaux équipements de loisirs

 Renaturation : 
plantation d’espèces végétales adaptées 
au milieu dunaire afin de laisser un espace 
d’évolution naturelle à la dune.



> Le réaménagement des entrées de plage, 
des Bourdaines et du Penon

À l’image des aménagements réalisés sur les plages des Estagnots et des Casernes, la 
rénovation des entrées de plage est une priorité. 

Le projet a également pour ambition  
d’améliorer l’intégration paysagère des 
vastes parkings : s’ils ont une fonction 
pratique importante et constituent 
un atout de Seignosse attirant les 
estivants qui souhaitent se garer à 
proximité des plages, ils représentent 
néanmoins de grandes zones de bitumes 
contrastant avec le côté nature de  
la station. 

Plusieurs interventions seront nécessaires : 
- Adapter le revêtement.
- Aménager une continuité piéton - cycle 
en pied de dune, pour que les piétons 
puissent se rendre jusqu’à l’accès plage 
le long d’un cheminement paysagé et 
sécurisé.
- Réaliser des plantations adaptées au 
milieu dunaire, au sein du stationnement.

En complément, le projet Seignosse 2030 
comprend un volet dédié à la préservation 
de l’espace dunaire, et la prise en compte 
des mouvements dont il fait l’objet. Une 
partie de la lette (pied de dune) sera donc 
restituée à sa dynamique naturelle, dans 
le cadre d’un plan de gestion de la dune 
sur le long terme.

> La renaturation des espaces dunaires
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> Aménagement de l’entrée de site et du point 
nature de l’Étang Blanc

Aujourd’hui, la Réserve de l’Étang Noir constitue le seul espace 
de valorisation naturelle, alors même que la commune dispose 
de nombreux sites protégés : zone Natura 2000, zone protégée 
du Conservatoire du Littoral... Or la Réserve Naturelle Nationale, 
avec ses 45 000 visiteurs chaque année, dispose d’une capacité 
limitée si l’on souhaite préserver cet espace.

En parallèle, l’Étang Blanc propose - à proximité de la Réserve 
Naturelle - un paysage remarquable, qui reste pourtant un 
espace confidentiel, difficile à atteindre. Sur place, aucun espace 
d’accueil n’est proposé pour expliquer au public la formation et 
les usages de cet étang.

Le projet propose donc l’aménagement d’un point nature ouvert 
à tous sur l’Étang Blanc qui offrira un contenu pédagogique sur 
les patrimoines landais et informera les visiteurs des milieux et 
usages de l’étang.

Le projet comprend la construction d’un ponton en bois sur pilotis, 
doté d’un observatoire facilitant la contemplation du plan d’eau 
(1). Des bancs et des tables de pique-niques en bois seront installés 
sur les berges de l’étang (2), et une aire de stationnement sera 
aménagée (4). Des panneaux d’information pour la découverte 
des milieux seront à disposition des visiteurs (2-3).

L’idée est d’enrichir l’offre touristique offerte aujourd’hui par la 
Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Noir. Différents projets 
sont envisagés :

La valorisation renforcée des étangs

La station touristique de Seignosse, 
construite dans les années 60, s’est 
développée autour de son principal 
atout : les plages. 
Néanmoins, la commune dispose de 
nombreux atouts naturels, notamment 
la forêt et les étangs, qui ne donnent 
pas aujourd’hui tout leur potentiel 
touristique, et restent à l’écart des 
activités estivales. Il paraissait essentiel, 
dans un contexte d’évolution des 
pratiques touristiques et de loisirs, 
mais aussi dans une perspective de 
renouveau de la station, de proposer 
des aménagements qui exploitent ce 
potentiel. Le projet Seignosse 2030 
propose donc des aménagements 
discrets et légers, pour donner à voir 
et à connaître les patrimoines naturels 
seignossais, tout en respectant les 
équilibres écologiques de ces milieux.

15
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> La création d’une piste cyclable 
des Casernes à l’Étang Blanc, et 
de l’Étang Blanc au bourg

L’Étang Noir et l’Étang Blanc, par leur 
position rétro-littorale et le caractère 
exceptionnel des paysages qu’ils 
proposent, sont devenus des secteurs 
attractifs pour les touristes, dont 
l’accessibilité reste néanmoins limitée, en 
particulier à vélo. La commune possède 
aujourd’hui un réseau cyclable important, 
qui relie les plages de la commune et 
les différents pôles d’urbanisation de 
Seignosse Océan. Les étangs restent hors 
des circuits vélo.

Fort de ce constat, le projet Seignosse 
2030 propose une boucle permettant de 
relier le secteur des Casernes à celui des 
étangs, puis d’accéder au cœur de bourg.

En outre, ces pistes permettront 
également de canaliser les flux cyclistes 
de plus en plus nombreux en forêt, de 
nombreuses personnes préférant circuler 
en pleine nature et plus rapidement entre 
certains points de la commune.

Cette nouvelle liaison cyclable prévoit l’aménagement de 3 tronçons :

La piste cyclable 1, du Bourg à 
l’Étang Blanc, proposera à nouveau une 
excursion dans la forêt, en site propre, sur 
un itinéraire de 1,8 km, pour rejoindre la 
piste cyclable reliant le bourg au Penon.

La piste cyclable 2, de l’Étang Blanc au 
Bergeron, rejoindra la départementale, 
qu’elle longe sur 2,4 km ; le tracé 
permettra un itinéraire sécurisé pour 
atteindre l’Étang Blanc.

La piste cyclable 3, du Bergeron 
aux Casernes, d’une longueur de 2 km, 
proposera un itinéraire en site propre 
au cœur du massif landais ; il permettra 
d’apprécier la variété des paysages 
communaux. Un chemin empierré 
permettant la pratique du VTC sera ainsi 
aménagé, tout en garantissant un impact 
environnemental limité.



Un plan d’action pour les copropriétés

L’étude Seignosse 2030 a mis en évidence 
la complexité du tissu urbain de la 
station, entremêlant espace privé des 
nombreuses copropriétés et espace 
public. 
Seignosse se caractérise par des 
copropriétés très importantes de 
plusieurs centaines d’appartements 
qui constituent l’essentiel de l’offre 
en hébergement touristique. Si 
la municipalité investit dans le 
renouvellement des espaces publics 
de la station, et que les commerces 

se transforment, l’habitat aujourd’hui 
vieillissant doit lui aussi évoluer à 
Seignosse Océan. La valorisation des 
copropriétés apparaît donc essentielle 
pour rendre à la station son attractivité : 
les copropriétaires doivent adhérer au 
projet.

À travers le projet Seignosse 2030, 
la commune se pose en animatrice 
et facilitatrice d’une démarche de 
rénovation de l’habitat à destination des 
propriétaires de Seignosse Océan.
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> La charte « couleurs et 
matériaux des façades » à 
destination des copropriétaires

L’étude Seignosse 2030 a également 
identifié l’enjeu pour la Commune, de se 
doter d’une charte « couleurs et matériaux 
de façades ». Lors de ravalement de 
façades, les copropriétaires peuvent 
faire le choix de modifier ces couleurs de 
base : pour éviter des teintes disparates, 
le projet Seignosse 2030 comprend la 
définition d’une palette de couleurs ou 
de matériaux, dans un guide à disposition 
des syndics et copropriétaires. L’objectif 
est ainsi de conserver une homogénéité 
dans le traitement des façades, tout en 
favorisant leur modernisation.

L’étude Seignosse 2030 s’est rapprochée des principaux syndics, ayant en charge la 
gestion de ces copropriétés. De leurs échanges, est apparue l’importance d’améliorer 
le confort des logements saisonniers. Afin d’accompagner les propriétaires de ces 
logements, le projet propose des simulations chiffrées du coût des travaux de rénovation, 
et des gains pouvant être espérés par les propriétaires (augmentation des loyers, baisse 
des charges,...). Ces simulations seront tenues à disposition des propriétaires, afin qu’ils 
puissent établir leur propre budget de rénovation. 

> La modélisation du projet de réhabilitation

Test colorimétrique sur une résidence

Idée de décoration pour une rénovation
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CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Vous avez des questions sur les projets ?
N’hésitez pas à les poser, nous y répondrons dans les plus brefs délais. Participez en ligne sur :

www.seignosse.fr/seignosse-2030-posez-votre-question

3
Création des pistes cyclables

Aménagement de l’entrée de site du point nature de l’Étang Blanc

1
Réaménagement de l’entrée de plage et création d’un skate run

L’opération « Cœur du Penon »

2
Requalification et nouveaux programmes sportifs Réaménagement de l’entrée de plage des Bourdaines

Boucle Haut de dune

4
Modélisation des réhabilitations

Charte « couleurs et matériaux des façades

études négociations avec les commerçants travaux



1998 avenue Charles de Gaulle
40510 Seignosse

05 58 49 89 89
mairie@seignosse.fr

www.seignosse.fr

---


