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LES FÊTES DE MIMIZAN et la remise des clés de la ville aux 20 ans

18 JUIN 2016
INAUGURATION SKATEPARK
qui a rapidement séduit les amateurs de glisses urbaines

1ER MAI
LA FÊTE DE LA MER avec son défilé dans les rues de la station balnéaire
LE TRIATHLON
INTERNATIONAL
DE MIMIZAN :
Anne Tabarant
s’impose chez
les féminines en 2015
et réitère l’exploit
d’Hélène Salomon
en franchissant la ligne
sans être dépassée par
les athlètes masculins.

19 JUIN 2015
INAUGURATION
de la place
de la Garluche

LA VISITE
DU CLOCHERPORCHE
pour les Journées du
Patrimoine
LES TÊTES D’AFFICHE
À MIMIZAN :
Patrick Sébastien aux arènes
le 26 juillet 2015 ;
Francis Perrin rend hommage
à Molière le 14 janvier 2017 ;
Julien Doré en concert
le 28 mars 2015 ;
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Perle de la Côte 			
d’Argent

MIMIZAN

UNE VILLE

&

RÉSIDENCE
VILLÉGIATURE

A mi-chemin entre Bordeaux et Bayonne, en
bordure de l’océan Atlantique et au coeur
de la forêt landaise, Mimizan possède un
cadre de vie exceptionnel. Baptisée « Perle
de la Côte d’Argent » en 1905, par son
inventeur, Maurice Martin, elle devient la
première station climatiques des Landes
en 1913, puis est classée station balnéaire
peu de temps après. La commune s’est
développée avec l’essor du tourisme
et celui de l’industrie du bois. Elle est
vivante et dynamique toute l’année, tant
pour ses habitants que pour ses visiteurs
et constitue un lieu de résidence et de
villégiature.
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& DEUX ESPACES

La ville de Mimizan compte 7 127 habitants
(INSEE au 1er janvier 2017) sur un territoire
de 11 483 km2. La densité est de 62 habitants
au km2, celle d’un espace qui reste très
agréable à vivre pour ses résidents. Située
entre 0 et 80 mètres d’altitude, le climat
de type océanique est humide et doux en
hiver, chaud et sec en été. Au niveau de la
plage, on note plus de vent et des embruns,
avec une quasi absence de gel l’hiver. Un
écart de température important peut avoir
lieu entre le bourg et la plage. Le sol est
sableux sur l’ensemble du territoire.
C’est la principale caractéristique de la
commune : la ville possède deux centre
urbains reliés par la D626 qui prend
la dénomination d’avenue de la Plage
dans l’agglomération. Mimizan-Bourg
est son centre historique, en retrait de
6km de l’océan, et constitue le centre
administratif et commercial de la ville. La
station balnéaire de Mimizan-Plage s’est
développé grâce à l’essor touristique
et compte aujourd’hui près de 2 000
résidents à l’année. Elle est traversées par
une rivière côtière, le Courant qui constitue
l’exutoire sud de la chaîne des grands lacs
nord-landais.

2

PÔLES ÉCONOMIQUES

Deux activités économiques ont contribué
à l’essor de la commune de Mimizan : le
tourisme et l’industrie du bois. La filière
bois génère environ 3 500 emplois directs
et indirects et l’on compte plus de 500
entreprises sur le territoire, tous secteurs
d’activités confondus : commerces,
services et artisanat. L’activité touristique
se développe durant la saison estivales
(90 entreprises saisonnières), mais aussi
en avant ou arrière-saison , grâce à des
manifestations locales et des rendezvous comme le « Printemps des Landes ».
La population atteint près de 50 000
personnes en juillet-août. La commune
compte plus de 2 500 résidences
secondaires, réinvesties régulièrement à
partir de Pâques et jusqu’à Toussaints.

La population

Une population de 7 127 habitants
qui compte 52 % de femmes
et 48 % d’hommes répartis ainsi :
CLASSES D’ÂGES
12,9 % de 0 à 14 ans
11,5 % de 15 à 29 ans
14,4 % de 30 à 44 ans
20,7 % de 45 à 59 ans
24 % de 60 à 74 ans
16,5 % de 75 ans et plus

CATÉGORIES
SOCIOPROFESSIONNELLES
0,2 % d’agriculteurs exploitants
5,7 % d’artisans, commerçants,
chefs entreprise
3,7 % de cadres et professions
intellectuelles supérieures
7,6 % de professions intermédiaires
13,2 % d’employés
14,8 % d’ouvriers
44,1 % de retraités
10,7 % d’autres personnes
sans activité professionnelle

OCÉAN ATLANTIQUE

MIMIZAN BOURG

Camping
du lac

Le Courant

LAC
D’AUREILHAN

MIMIZAN PLAGE
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UN TRIPTYQUE PAYSAGER

Océan, lac et forêt
Comme beaucoup de communes
du massif landais, Mimizan s’étend
sur une très grande superficie (11
483 ha) bordée à l’ouest par l’océan
et entourée par la forêt de pins
maritimes. A l’est, le lac partagé
avec la commune d’Aureilhan,
couvre une surface de 340 ha et
alimente une rivière côtière qui
rejoint l’océan au milieu de la station
balnéaire. Son patrimoine paysager
s’articule autour d’un triptyque :
l’océan, la forêt et les rives du lac. Il
offre de belles perspectives sur des
espaces naturels et protégés.
Occupation des sols : 9 621 ha
d’espaces forestiers et de milieux
naturels ; 226 ha de zones humides
et surfaces en eaux ; 685 ha de
terres agricoles et 951 ha de terrains
urbanisés.

L’OCÉAN, SES PLAGES
ET SES DUNES

Située sur le littoral aquitain, Mimizan
est une destination reconnue pour
la pratique des sports de glisse :
surf, bodyboard, kyte surf ou encore
paddle-board. Les plages sont
entretenues régulièrement en hiver
et quotidiennement durant la saison
estivale. La ville assure la surveillance
de zones de baignade sur une période
qui s’étend de mai à septembre. En
juillet-août 4 postes sont ouverts de
11h à 19h.
Les 10 kilomètres de littoral
sont constitués de dunes dites
« modernes », un milieu naturel qui
est particulièrement fragile. L’Office
National des Forêts gère les 2 sites
« Dunes modernes du littoral landais »
inscrits au réseau européen Natura
2000. Un écosystème remarquable
comprend les étangs de la Mailloueyre,
au sud, lieu de l’ancien exutoire du
Courant de Mimizan. Une partie des
dunes est paillée tous les ans par des
branches de pins ou de genêts afin
d’éviter son érosion.
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La végétation, assez pauvre y est
représentée par des giroflées de
dunes, des euphorbes, chardons bleus,
immortelles des dunes et oyats.

UNE FORÊT CULTIVÉE

La forêt, majoritairement plantée
en pins maritimes, s’étend sur plus
de 70 % du territoire communal. Elle
est composée de 3 500 ha de forêt
domaniale, 3 443 ha de forêt privée.
La forêt communale comprend 1 200
ha, dont 600 ha gérés en régie, 400 ha
soumis au régime forestier et gérés par
l’Office National des Forêts et enfin,
200 ha en espaces naturels. Un plan de
gestion assure l’équilibre des classes
d’âges et permet, par une exploitation
raisonnée, d’assurer la pérennité du
patrimoine forestier.
Mimizan abrite des sous-bois différents
de ceux de l’intérieur du département.
Peuplés d’arbousiers, chênes lièges,
genêts, bruyères et ajoncs, il sont
particulièrement appréciés par les
promeneurs qui recherchent le calme
et la sérénité des grands espaces.

L’ESPACE LACUSTRE

Le lac de Mimizan-Aureilhan (340
ha) est un site protégé et classé
zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique. Sa surface
a diminué de 60 % en 200 ans. Face à
ce phénomène, le Syndicat de gestion
des étangs landais (Goélandes) a
entrepris en 2006-2007 de draguer le
lac pour qu’il retrouve une profondeur
moyenne suffisante.
Le lac fait parti du périmètre du
site classé Natura 2000 des « Zones
humides de l’arrière dune du Pays de
Born et de Buch ». Lieu de villégiature
et de loisirs, il est l’un des atouts
touristiques de la commune et
bénéficie d’aménagements répondant
aux
contraintes
réglementaires
tout en respectant son patrimoine
naturel. Enfin, le lac de Mimizan est
inscrit dans le périmètre du Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux
« Etangs littoraux Born et Buch ».
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LES ESPACES

naturels
LE COURANT DE MIMIZAN

C’est une rivière côtière de 7 kilomètres
de long qui relie le lac à l’océan et
constitue l’exutoire de la chaîne des
grands lacs nord landais. Sur ses
berges fragiles, se développe avant
tout une forêt marécageuse avec des
essences hygrophiles. Dans les zones
les plus calmes de son parcours,
s’installent les graminées, les roseaux
et les cotonniers. C’est un milieu très
intéressant, servant d’abri et de lieu
de nidification à de nombreux oiseaux,
berges à queue noire, bécassines,
goéland, cormorans, hérons et cygnes,
ainsi que de lieu de nutrition et de
frayère pour les poissons.
En s’approchant de l’océan, l’influence
maritime se fait progressivement
ressentir, obligeant la végétation à
s’adapter à des conditions plus rudes.

LES ÉTANGS
DE LA MAILLOUÈYRE /1

Ces étangs sont des vestiges de
l’ancien lit du Courant, situés au sud
de Mimizan-Plage, au sein du site
Natura 2000 « Dunes modernes du
littoral landais de Mimizan Plage au
Vieux-Boucau ». Autour des étangs de
la Mailloueyre, l’Office National des
Forêts qui gère ce site Natura 2000,
a redéfini le sentier qui le traverse.
L’objectif : protéger les écosystèmes
dunaires particulièrement fragiles tout
en offrant aux visiteurs de nouvelles
possibilités de découvrir la nature. Un
observatoire a été installé au bord du
petit étang et un belvédère au sommet
de la dune permet de jouir d’une vue
d’ensemble.

LA LAGUNE DE TIRELAGUË

Sur une étendue de 3.5ha, elle est une
réserve piscicole pour les brochets.
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/1

LE PATRIMOINE BÂTI
& CULTUREL
LE CLOCHER PORCHE /2

De l’ancienne abbaye bénédictine
ne subsiste que son clocher-porche.
Il abrite un trésor architectural :
son portail sculpté et orné. Classé
« patrimoine mondial de l’humanité »
par l’UNESCO, ce monument possède
l’un des plus beaux ensembles
sculptés du XIIIe siècle du sud-ouest
de la France et de splendides peintures
murales du XVe siècle.

LES PYRAMIDES DE SAUVETÉ /3

La sauveté de Mimizan, dont on
trouve les premières mentions au XIe
siècle, était délimitée par 9 pyramides
formant un polygone irrégulier, placées
autour de l’ancien bourg. Construites
en garluche (blocs de minerai de fer) ,
elles étaient autrefois surmontées
d’une croix. Il n’en reste plus que 4,
classées monuments historiques.

L’ÉGLISE NOTRE DAME
DE L’ASSOMPTION /4

Edifiée de 1887 à 1891, elle est entourée
par un jardin public et c’est autour
d’elle que se structure le centre-bourg
de Mimizan où se côtoient de multiples
usages : promenade, circulation,
commerces et vie administrative.

L’ÉGLISE NOTRE DAME
DES DUNES /5

Inauguré en 1969 à la plage, cette
édifice moderne s’illustre par la
remarquable structure de sa charpente
en lamellé-collé qui met en valeur
l’usage du bois, matériel traditionnel
de la région.

/2

/3

/4

/5

/6

/7

/8

/9

L’ANCIENNE CHAPELLE /6
EN BOIS DE MIMIZAN-PLAGE

Erigée en 1896, elle fut rénovée en
plusieurs occasions. C’est la plus
anciennes construction de la plage
encore intacte. N’étant plus dévolue au
culte, elle est devenue aujourd’hui un
lieu d’exposition.

&

SOURCES, FONTAINES
LAVOIRS /7

Deux sources et fontaines sont
répertoriées sur la commune et sont
incluses dans un circuit de découverte
de la commune proposé par le musée
de Mimizan et la maison du patrimoine.
Deux lavoirs, à Cadette et Bel-Air,
construit en planches de pins vers 18281829, sont entretenus par la commune

LE MONUMENT DES AILES /8

Inauguré en 1931, il commémore la
première traversée de l’Atlantique
Nord en avion par un équipage
français, composé de Jean Assolant,
René Lefèvre et Armand Lotti. Erigé sur
la dune, il a donné son nom à la plage
qui lui fait face.

LE CHÂTEAU DE WOOLSAK /9

C’est un ancien pavillon de chasse
construit en 1911 par le Duc de
Westminster au bord du lac. Il est la
réplique de la demeure sud-africaine
de Richard Kipling. De nombreuses
personnalités y ont séjourné dans
les années 1920-1930, comme Coco
Chanel, Charlie Chaplin ou encore
Winston Churchill.
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LA POLITIQUE
Avec le Projet d’aménagement et
de développement durable, le
législateur a voulu faire du Plan local
d’urbanisme un outil au bénéfice
d’une politique communale cohérente
et clairement affirmée. C’est la notion
de projet de territoire qui est mise en
avant. Le PADD définit les orientations
de politique générale, adoptées par
la municipalité et les outils dont
elle souhaite se doter pour guider le
développement de la ville pour les 10
prochaines années. Il s’appuie sur des
enjeux et besoins présentée dans un
diagnostic préalable. C’est à partir de
cet « état des lieux », des ses atouts et
de ses faiblesses que sont proposées
ses principales orientations. Elles
tiennent compte des politiques supracommunale (SCoT du Born) et des
grands principes fondamentaux issus
des lois dites SRU et Grenelle I et II et
intégrés au Code de l’Urbanisme.

urbaine
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L’AMBITION
DU PROJET
COMMUNAL

L’objectif principal de la ville de
Mimizan est de consolider sa
démographie et son économie dans
un cadre territorial élargi. Sa politique
d’urbanisme doit lui permettre de
renforcer son statut de polarité urbaine
principale à l’échelle de son bassin
de vie et du futur SCoT du Born, dont
le périmètre s’étend de Sanguinet, au
Nord, à Castets, au Sud et comprend les
deux communautés de communes de
Mimizan et des Grands Lacs.

Toutefois, la ville de Mimizan
souhaite s’engager dans un projet
de développement maîtrisé à la fois
dans le temps et l’espace. Il devra se
conjuguer avec la préservation de son
environnement remarquable et de
ses ressources littorales et forestières.
Elles sont en effet essentielles au
maintien de son identité ainsi qu’à la
pérennité des filières économiques
locales, s’agissant tant du tourisme que
de la filière bois. La commune entend
se préparer aux enjeux climatiques et
environnementaux de demain et fait
déjà partie, depuis 2015, d’un Territoire
à énergie positive pour la croissance
verte.

LES 5 GRANDES
ORIENTATIONS DU PADD

1/ Améliorer le rayonnement

et l’attractivité résidentielle
de Mimizan au sein
de son bassin de vie

2/Définir une politique locale

de l’habitat tournée en premier
lieu vers la satisfaction
des résidents permanents

3/Mettre en oeuvre une stratégie
de développement fondée
sur la notion de proximité
et d’accessibilité

4/Valoriser les qualités urbaines
et paysagères de Mimizan pour
renforcer son attractivité
résidentielle et touristique

5/Faire du projet communal une

réponse aux défis climatiques
et environnementaux de demain

ZOOM SUR LE SCOT
DU BORN

Le scénario retenu par les élus du
Comité syndical du SCoT, en élaborant
son PADD, est celui d’une augmentation
de population de 13 000 habitants,
qui en porterait le total à 56 000 en
2035, avec l’objectif de maîtriser et de
distribuer l’ouverture à l’urbanisation,
sans remettre en cause les équilibres
du territoire - les trois pôles de
Biscarrosse, Mimizan et Parentis - et
tout en maintenant un ratio habitant/
emplois équilibré. Cela se traduirait
par la construction de 6 835 résidences
principales dans les 20 prochaines
années, avec une offre diversifiée,
et la production totale de près de
11 000 logements lorsque l’on tient
compte des résidences secondaires.
Le SCoT préconise un usage économe
du foncier pour y parvenir, comme la
mise en œuvre d’une charte urbaine,
architecturale et paysagère pour
accompagner l’évolution des zones
habitées.

Cette hypothèse de croissance
démographique ne sera « soutenable »
qu’à condition de s’engager dans une
stratégie économique volontariste
permettant de créer 5 000 emplois
d’ici 2035. Pour y parvenir, il faudra
optimiser la gestion du foncier
économique et faire preuve de
réactivité face aux investisseurs. Le
SCoT retient comme pistes, le soutien
aux secteurs traditionnels de la
filière bois et de l’agroalimentaire,
une stratégie de développement du
tourisme basée sur la spécialisation
et la complémentarité entre la côte et
l’arrière-pays, ainsi que l’aménagement
maîtrisé des secteurs du commerce et
de l’artisanat. Ce document fait aussi
le pari de la transition énergétique
et préconise d’étendre la démarche
TEPos, initiée par la Communauté de
communes de Mimizan, à l’ensemble
de son périmètre. L’objectif étant de
structurer et de développer des filières
industrielles innovantes dans le
domaine des énergies renouvelables
et de l’éco-construction pour une
véritable proximité de l’offre.
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L’ATTRACTIVITÉ

résidentielle

La ville de Mimizan souhaite renforcer
son attractivité résidentielle et en
particulier auprès des jeunes ménages
et des familles. Si elle est bien dotée
en équipements et services publics,
cette offre doit être complétée pour
répondre aux besoins induits par
l’accueil de nouvelles populations et
tenir compte du vieillissement d’une
partie de ses résidents actuels.

Mimizan dispose d’une offre
commerciale diversifiée qui lui permet
de répondre aux principaux besoins
de proximité. Toutefois, elle s’inscrit
dans un cadre urbain qui doit se
renouveler et permettre de renforcer
l’accessibilité aux commerce (projet
de requalification du centre-bourg en
cours) et maintenir un centre bourg
attractif.
La qualité de la desserte numérique
du territoire communal est devenu un
facteur important d’implantation des
ménages et des entreprises. Il convient
de réduire les «zones blanches»
et d’appuyer le déploiement du
réseau très haut débit, en lien
avec les projets portés à l’échelle
intercommunale et soutenus par
le Conseil départemental (plan de
déploiement de la fibre). La ville s’est
aussi engagée dans la mise en oeuvre
de services publics dématérialisés et
innovants : e-administration, portail
«familles», information et alertes sur
smartphones, dématérialisation des
actes et procédures administratives.
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RENFORCER LE STATUT
DE PÔLE D’EMPLOI LOCAL
Avec plus de 3 300 emplois, Mimizan
constitue un pôle économique de
première importance au sein de son
bassin de vie et dispose de 4 emplois
pour 3 actifs. L’objectif économique
est de maintenir l’équilibre actuel
entre le nombre d’emplois offerts,
nombre d’actifs occupés et population
communale. Il se traduit par la volonté
de créer 500 emplois supplémentaires
pour la prochaine décennie en
mobilisant le foncier nécessaire.
Deux secteurs d’activité dominent
aujourd’hui le tissu économique local
et sont à l’origine de la majorité des
emplois proposés.

1

/les activités présentielles :
commerce, artisanat, services
et activités touristiques.

2/le secteur de la transformation

du bois, lié à l’exploitation du massif
forestier landais.
La pérennisation des activités agricoles
et sylvicoles sur son territoire constitue
un enjeu fort du projet communal.
outre la préservation des espaces de
production et des exploitations, il s’agit
aussi de favoriser et d’accompagner
l’essor de nouvelles filières, dont
l’agriculture et le maraîchage de
proximité (circuits courts).

LA POLITIQUE
LOCALE DE L’HABITAT

Un développement de l’offre
touristique est aussi envisagée
en ciblant un public familial se
structurant autour des activités de
glisse, sportives et de découverte
de la nature. La diversification de
l’économie touristique est envisagée
au travers de l’amélioration de l’offre
en équipements de loisirs et de la mise
à niveau de l’offre d’hébergements.
La requalificaction des campings
municipaux est en cours dans le cadre
d’une délégation de service public.
Le Conseil départemental et la
communauté de communes portent un
projet de renforcement de l’attractivité
touristique du lac qui est un espace
naturel et aménagé et qui s’appréhende
aujourd’hui assez mal dans son
ensemble. Un des enjeux est de faire
exister le lac de Mimizan-Aureilhan
comme un pôle touristique de sports
de pleine nature, bien identifié, qui
réunit à la fois des hébergements, des
espaces de détente, des équipements
propres aux activités sportives et de
loisirs, des services.
Ce projet s’accompagne de la création
d’un itinéraire de randonnée autour
du lac avec des aménagements
ponctuels (passerelles, platelage
bois sur pilotis...) pour permettre une
accessibilité pédestre sécurisée.

Les objectifs en matière d’habitat
sont déterminés par les objectifs
démographique retenus. L’équipe
municipale
vise un objectif
maximal d’accueil de 700 nouveaux
habitants à l’horizon de 10 ans. Cette
évolution s’appuie sur une rythme
de croissance annuelle de 1,4%. A
terme, la population de Mimizan
pourrait atteindre près de 7 700
habitants, légèrement supérieur au
seuil atteint dans les années 1970.
Pour ce faire, il est envisagé de
produire 1 100 nouveaux logements.
Ce chiffre tient compte à la fois
des besoins en logements liés à
l’accueil des nouveaux résidents,
mais également au maintien de
la population actuelle, compte
tenu de la part des résidences
secondaires (50%) et de phénomène
de « desserrement » des ménages.
L’objectif est de mettre en place une
politique volontariste en matière
d’habitat qui permette :
/d’améliorer les parcours
résidentiels sur la commune ;
/de répondre davantage aux enjeux
de mixité sociale et générationnelle ;
/de satisfaire sur le long terme
l’évolution de la demande locale,
notamment celle des jeunes actifs,
des familles et des primo-accédants,
grâce à une diversification dans
la typologie et la taille des logements,
ainsi qu’à l’augmentation du parc
locatif, public et privé.

1
2
3
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PROXIMITÉ ET
La ville de Mimizan a choisi de
mettre en oeuvre une stratégie
de développement urbain fondé
sur les notions de proximité
et d’accessibilité. Le principe
consiste à proposer un modèle
urbain renouvelé, plus compact
et plus économe en ressources
foncières. Il vise également à
favoriser des déplacements de
proximité moins dépendants de
l’automobile, notamment pour la
fréquentation des équipements et
services du quotidien.
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accessibilité
La commune fait le choix de recentrer
son développement uniquement
sur ses deux pôles d’habitat et
d’équipements : Mimizan-Bourg
et Mimizan-Plage. Il s’agit de
recentrer les quartiers d’habitat
à proximité des équipements,
services et commerces pour limiter
les déplacements quotidiens et
intensifier leur fréquentation. Sur ces
deux entités, il s’agit de valoriser les
capacités résiduelles du tissu urbain
existant et d’ouvrir progressivement
les nouvelles zones à urbaniser dans
leur continuité.

La configuration et les itinéraires
du réseau de liaisons douces actuel
le destinent avant tout à un usage
touristique et ludique. Son extension
au sein des tissus urbanisés constitue
un moyen d’encourager la pratique
du vélo pour les trajets de courte
distance dans la ville. Il convient
aussi d’accroître la présence de parcs
de stationnement vélo, notamment à
proximité des équipements publics.
De par son rôle de premier pôle
d’emploi du bassin de vie, Mimizan
génère de nombreux déplacements
domicile-travail. Pour limiter l’usage
de l’automobile, il importe de
maintenir une offre de transports
collectifs et s’appuyer sur la desserte
de points de rabattement : gare et
parking de covoiturage. Compte tenu
de la fréquentation de la station
balnéaire en période estivale, il
importe d’accroître le niveau de l’offre
de transports collectifs à destination
de Mimizan-Plage (Mimiz’Bus).

VALORISER LES QUALITÉS
URBAINES ET PAYSAGÈRES

La commune de Mimizan dispose
de paysages naturels littoraux et
lacustres remarquables. Elle offre
un cadre de vie et urbain de qualité
qui participe à son attractivité
résidentielle et touristique. La mise
en valeur du patrimoine bâti et
naturel ainsi que la requalification
ou les réaménagements des espaces
publics, au bourg comme à la plage,
doivent permettre de renforcer cette
attractivité.

La stratégie de densification au
sein du bourg doit s’accompagner
d’actions de requalification de
certains espaces publics afin d’y
insérer et programmer la réalisation
de nouvelles liaison douces (projet
de la place des Ormes). A la plage,
le vieillissement des aménagements
et espaces publics en front de mer
impose une démarche qualitative.
L’objectif étant d’en améliorer
l’aspect visuel et esthétique, support
à une fréquentation touristique.
Le réaménagement de la place
de la Garluche et la prochaine
requalification de l’esplanade du
Courant sont à ce titre exemplaires,
comme
l’aménagement
d’une
promenade sur les deux rives du
Courant.

S’inscrivent également dans cet
objectif, l’amélioration de la qualité
des entrées de ville, dans la mesure
où ces dernières jouent un rôle
déterminant dans la première
perception d’un territoire, avec
notamment une meilleure transition
entre l’espace urbain et forestier et
un traitement paysager des secteurs
riverains. Il convient aussi de
protéger les éléments remarquables
du patrimoine bâti et paysager qui
ont forgé l’histoire de Mimizan, son
identité landaise et littorale. Cela
concerne à la fois les bâtiments
anciens (airiaux, villas balnéaires…)
ainsi que les éléments paysagers
de sa trame végétale urbaine
(alignements d’arbres, jardins…).
Enfin, il faut traiter les lisières boisées
en tenant compte de la gestion du
risque lié aux feux de forêt.
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LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT
La préservation des richesses
naturelles
et
écologiques
existantes sur Mimizan constitue
un axe fort du projet communal.
L’environnement et le paysage sont
au coeur de celui-ci. En outre, la
démarche environnementale portée
par le projet communal se veut
ambitieuse et transversale : elle
entend faire la part belle à toutes
les problématiques liées à l’eau, à la
consommation d’espace, aux risques
naturels et au développement
des « énergies propres », comme
répondre aux enjeux climatiques
de demain. La préservation des
espaces naturels d’intérêt majeur et
du réseau hydrographique qui les
alimente, constitue l’armature d’une
trame verte et bleue communale.
Elle est indispensable pour assurer
la conservation de leur biodiversité
et il s’agit aussi de restaurer les
continuités écologiques dégradées.

page 16 - dossier de candidature 2017

Un certain nombre d’espaces non bâtis
qui ponctuent le tissu urbain possèdent
un caractère naturel. Bien qu’ils
accueillent une « nature ordinaire »,
ils revêtent un rôle important pour
le maintien d’espèces faunistiques
et floristiques dites « communes »
en milieu urbain. La valorisation
et la conservation de ces espaces
libres à vocation non bâti doivent
assurer la présence d’écosystèmes
riches au coeur de la ville. En outre,
ils participent à structurer l’espace
urbain en créant des zones d’aération
qui améliorent la qualité du cadre
de vie. Il s’agit aussi de maintenir des
coupures à l’urbanisation à l’échelle
du territoire, notamment entre les
secteurs aujourd’hui urbanisés et les
zones humides. D’autres objectifs sont
fixés comme une gestion durable de la
ressource en eau et une modération de
la consommation d’espace. Ce dernier
choix contribue à renoncer à urbaniser
des zones inscrites au POS et qui n’ont
pas été utilisées.

durable

S’ADAPTER

AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

& PROMOUVOIR
LES ÉNERGIES

renouvelables
Il s’agit de mieux intégrer les évolutions
à venir du climat et ses incidences
potentielles sur le territoire communal.
Mimizan-Plage est le secteur le plus
vulnérable de la commune, car la
station balnéaire est exposée aux
risques littoraux : recul du trait de côte
et inondations. La gestion du risque sur
les secteurs concernés par ces aléas
s’appuie sur les dispositions du Plan de
prévention des risques littoraux et sur

les solutions proposées dans le cadre
de la stratégie locale de gestion du trait
de côte par le GIP Littoral Aquitain.
Dans ce cadre, la communauté de
communes de Mimizan a lancé une
étude qui inclut le fonctionnement
de la partie du Courant de Mimizan
soumise aux influences de l’océan de
son exutoire au pont des Trounques.
Pour contenir la production de gaz
à effet de serre et s’engager dans
un développement plus viable, la
commune a choisi de développer deux
axes complémentaires.
Le premier consiste à promouvoir
un modèle urbain plus économe en
ressources et moins générateurs de
flux de déplacements : un centre ville
plus dense pour réduire les distances
entre les habitants, les services et les
équipements. En complément, il s’agit
de mettre en place des solutions de
mobilité alternatives à l’automobile
avec la réalisation d’infrastructures
douces et le renforcement des lignes
de transport collectif. A ce titre le projet
de réaménagement du centre-bourg,
qui débute avec la requalification de la
place des Ormes, est exemplaire.
Le second axe envisage de favoriser la
production d’énergies renouvelables
sur le territoire communal et d’assurer
une sobriété énergétique. La commune
est engagée, avec la communauté
de communes, dans cette démarche
depuis 2012. Le périmètre de la
communauté de communes a été
labélisé Territoire à énergie positive
pour la croissance verte (TEPCV)
par le ministère de l’Ecologie et du
développement durable en février
2015. La ville de Mimizan a accueilli
en septembre 2014 les Rencontres
nationales TEPos, organisée par
l’administration
communautaire.
L’objectif était d’ouvrir les perspectives
d’opportunités de développement
des collectivités associées à une
action territoriale sur l’énergie. La
ville de Mimizan s’est engagée dans
des opérations de rénovation de ses
bâtiment public pour les rendre moins
« énergivores » (écoles et hôtel de ville
en 2017).
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➼ EMBELLIR LA VILLE

les réalisations
UN PROGRAMME
DE RÉNOVATION URBAINE

Depuis 2008, l’équipe municipale a
lancé un ambitieux programme de
rénovation urbaine dont l’objectif
est de requalifier les infrastructures
publique tant au bourg qu’à la plage,
avec pour objectif de renforcer
l’attractivité de la commune. Après une
phase de bilan et d’études, les travaux
d’aménagement ont débuté en 2011. Les
principales réalisations au coeur de la
station balnéaire furent la rénovation
du parking Segosa avec l’augmentation
des places de stationnement,
entrecoupées de nombreuses zones
végétalisées ; la réfection complète de
la place du marché couvert et de la rue
piétonne qui donne accès à la place
de la Garluche, face à l’océan. La place
de la Garluche a aussi fait l’objet d’un
réaménagement, afin de redonner à
la station balnéaire un front de mer
digne de ce nom, largement ouvert
sur l’océan et dédié aux piétons. Une
troisième phase de travaux permettra
d’aménager la Corniche du Courant
dans le même esprit et d’achever la
requalification de cette partie de la
station balnéaire. Au bourg, la rue du
jardin public a été réaménagée et sur
l’avenue de la Gare, les tilleuls malade
ont été remplacés par de jeunes
arbres, pour conserver l’alignement
arboré de cette entrée de ville. Depuis
2014, cette politique se poursuit avec
un plan pluri-annuel d’investissements
sur l’ensemble du mandat à hauteur de
2,5 millions d’€ par an.
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LES BERGES DU COURANT

Les berges du courant sont un site
exceptionnel, niché au coeur de la
station balnéaire de Mimizan-Plage.
Pour permette aux habitants et aux
touristes d’y flâner en toute quiétude,
la ville a aménagé au printemps
2015 les berges de la rive sud, avec
une promenade engravée et des
bancs, de la halte nautique à l’ancien
établissement d’hydrothérapie. Puis
fin octobre, le service des espaces
publics et de l’environnement y a
planté arbres et arbustes. En 2016, ce
sont les berges nord, du pont à la petite
plage du Courant, qui ont bénéficié
d’un aménagement identique, avec
engazonnement et végétalisation,
installation de bancs et d’un éclairage
public. La commune envisage de
réaliser un parcours de promenade
complet le long des deux rives du
Courant passant par le pont des
Trounques.

LE MOBILIER

urbain
Depuis 3 ans,

le service des espaces
publics
et de l’environnement
a fait réaliser du mobilier
urbain par les menuisiers
des services techniques :
120 bancs de style rustique
d’un coût de 182 €
à l’unité et 35 jardinières.
Ce mobilier urbain
est en bois de pin maritime,
essence locale
par excellence.
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➼ EMBELLIR LA VILLE

les réalisations

LA RUE DU CASINO /1

Au printemps 2016, après la réfection
de la place du Marché Couvert, de la
rue piétonne et de la rue de la Poste,
l’aménagement de la rue du Casino a
permis d’achever l’harmonisation du
secteur commerçant du centre-ville
de Mimizan-Plage, de le rendre plus
fonctionnel et d’y faire la part belle
aux piétons. Sa réalisation a été traitée
comme pour la rue de la Poste : une
circulation mixte avec une voie à sens
unique en enrobé pour les véhicules
et une zone piétonnière sur les deux
parties adjacentes en béton désactivé
avec du mobilier urbain et de nouveaux
candélabres. Un alignement arboré
complète la nouvelle configuration de
cette rue particulièrement fréquentée
l’été. L’objectif était de rénover les
160 mètres de rue pour la rendre plus
attractive l’été et faciliter la gestion des
livraisons. En complément nous avons
repris une partie de la rue de la Poste
pour circonscrire correctement les
flux de circulation à l’entrée de la rue
du Casino et offrir des stationnements
pour la livraison et des arrêts plus
nombreux à proximité de l’agence
postale.

L’AVENUE DE L’OCÉAN

Une partie des travaux de
réaménagement de cette voie qui
longe les plages du sud de la station
balnéaire a été réalisé en régie. Il
s’agissait de démanteler les ouvrages
précédents faits d’anciennes traverses
de bois et qui délimitaient les trottoirs.
A leur place une voie mixte, piétons
et cycles a été aménagée et la voie
réduite pour augmenter le nombre de
stationnements en épis. L’objectif était
de sécuriser le cheminement piéton
sur 450 mètres et d’améliorer l’offre de
stationnement : 90 places avec 6 autres
réservées aux personnes à mobilité
réduite. Le cheminement piéton est en
béton balayé dont l’inertie thermique
permet de se promener pieds nus
sous fortes chaleurs. La largeur de la
chaussée a sens unique a été réduite à
2,75 mètres pour forcer les véhicules à
modérer leur allure.
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LA RUE DES PINASSES /2

L’objectif était de créer 75 places de
parking de stationnement dont 4 pour
les personnes à mobilité réduite. Ici
l’on peut parler de parkings «naturels»
puisqu’il n’y a pas de revêtement et
cela permet l’infiltration des eaux de
pluie à travers des dalles de structure
alvéolaire prises dans de la grave
compactée.

LA RUE DES HORTENSIAS /3

Dans cette rue un peu à l’écart du coeur
de la station balnéaire, l’espace vert au
milieu de la chaussée a été réhabilité.
Ses zones minérales en graves ont
fait place à une remise en gazon sur la
totalité de son emprise pour lui donner
un aspect plus naturel. Les vieux arbres
ont été supprimés pour laisser place à
une seule essence : le pin maritime.

AVENUE DU COURANT /4

Un terrain communal d’environ
1 000 m2 en forme de triangle, situé à
l’embranchement entre l’avenue du
Courant et la rue de Bel Air, sur la rive
sud de la station balnéaire, a également
fait l’objet d’un aménagement par la
suppression du minéral pour laisser
place au gazon sur toute sa surface.

/2

/3

/1

/1

/4
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➼ EMBELLIR LA VILLE

les réalisations

ALLÉES DU CIMETIÈRE /1

Les allées du nouveau cimetière ont
été mises en accessibilité. Les contours
des tombes font l’objet d’un fauchage
pour l’entretien.

AVENUE DE BORDEAUX /2

Le service des espaces publics et
de l’environnement ont réalisé un
aménagement paysager des pentes
du parking du centre commercial
E. Leclerc en concertation avec son
gérant. Plantation d’arbres sur le talus
et de lierre afin de coloniser la pente
et en complément, plantation de
4 variétés de bulbes de jonquilles pour
étaler une floraison printanière.

AVENUE DE BAYONNE /3

Le rond-point qui marque le début
de l’avenue de Bayonne a aussi fait
l’objet d’un aménagement paysager
avec la reprise des plantation sur
l’ensemble de ses contours avec une
variété de poiriers à fleurs en fond
et plus d’une vingtaine de variétés
abusives sur toutes les surfaces. Les
anciennes charmilles vieillissantes
du plateau central ont été remplacées
par un chêne fastigié, un marronnier
à fleurs (floraison rose) et un érable
pyramidal. Cet aménagement s’est
fait en concertation avec le gérant du
supermarché Carrefour et les riverains.
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AVENUE DE VIGON /4

Suite à la demande des riverains
lors d’une réunion de quartier et
pour assurer une meilleure sécurité
des piétons le long de l’avenue
de Vigon, un cheminement piéton
engravé a été réalisé sur les bords de
la chaussée. Cette avenue qui reste
proche des commerces du centrebourg est notamment sur l’itinéraire
de délestages des poids-lourds qui se
rendent depuis l’avenue de Bordeaux
vers le site des Papeteries de Gascogne.
Les travaux ont été réalisés en régie par
les services techniques.

/3

/4

/1

/3

/2
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➼ EMBELLIR LA VILLE

les réalisations

LES HOURNAILS
Un nouveau quartier a émergé à
l’entrée de la station balnéaire de
Mimizan-Plage depuis le lancement
de la zone d’aménagement
concertée (ZAC) des Hournails
en 2010. Son aménagement est
aujourd’hui achevé et l’ensemble
des lots ont été viabilisés.
La commune qui a souhaité
conserver la maîtrise de cet
aménagement a aussi fait le pari
d’un quartier à haute qualité
environnementale avec le maintien
d’une part importante de son
couvert végétal et boisé, doté de
cheminements
engravés
pour
les piétons qui permettent de le
traverser pour se rendre vers une
zone dédiée aux loisirs à l’est ou
rejoindre les plages océanes à
l’ouest.
Dans ce périmètre d’une superficie de
22 ha, en continuité du centre urbain
de la station balnéaire, cohabitent
harmonieusement une résidence de
loisirs en bordure de l’avenue Maurice
Martin, un secteur résidentiel avec une
typologie variée des habitats et une
zone de loisirs, des deux côtés de la
route du CEL. L’équipe municipale a
souhaité y favoriser une double mixité
sociale et générationnelle, ainsi qu’une
diversité des styles d’architecture.
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un nouveau
quartier prend vie
L’équipe municipale a souhaité
privilégier la mixité sociale et
générationnelle, les projets de
résidences principales et les primoaccédants. Les logements offrent une
large palette en fonction des capacité
financières et de la composition
des foyers. Ont été favorisés parmi
les projets proposés, les logements
de type T3, T4 voire T5, plutôt
dimensionnés pour des familles qui
souhaitent s’installer à la plage et
afin de limiter les investissements
locatifs. L’aménagement des Hournails
comprend également un projet de 24
logements sociaux qui seront réalisés
par XL Habitat, le bailleur social
du département, ainsi qu’un projet
novateur de «village des saisonniers»
proposant une soixantaine de
logements aux travailleurs saisonniers.
Mimizan a l’ambition de s’inscrire
dans un schéma régional en tant
que site pilote pour répondre à cette
problématique du logement du
personnel saisonnier, présente dans
l’ensemble des stations balnéaire du
littoral aquitain.

DES RÉSIDENCES
PRINCIPALES EN MAJORITÉ

Le bilan de la vente des lots
résidentiels sur les programmes
Bernadet «La pinèdes des Hournails»
(phase 1) et Garona «Le Domaine de la
Côte d’argent» (phase 3), démontrent
que depuis le lancement de la ZAC des
Hournails, ce sont très majoritairement
des résidences principales qui ont été
construites : 49 sur 65 habitations, soit
75 %. Il convient de noter que parmi les
constructions classées en résidences
secondaire figurent des logements
construits par des futurs retraités qui
ont anticipé une installation définitive
à Mimizan. Parmi les acquéreurs des
derniers lots (phase 2) l’on trouve des
investisseurs associés à des architectes
locaux avec certains programmes
étudiés pour les primo-accédants.

DES ACTIVITÉS DE LOISIRS

En complément de sa vocation
résidentielle, la ZAC des Hournails
accueille des activités sportives, de
loisirs et des services. Leur implantation
a pour vocation d’apporter de
l’animation dans ce nouveau quartier
à l’entrée de la station balnéaire. Cette
zone dite «de loisirs et de services»
a pour façade le nouveau casino.
Une coulée verte aménagée par le
service des espaces publics et de
l’environnement fait la transition avec
un établissement dédié à la santé et
au bien-être. Le skatepark inauguré
en juin 2016 a rapidement trouvé son
public et un kiosque a été aménagé
dans un secteur de détente. Une aire
de service et de stationnement pour les
camping-cars complète cet ensemble.

UN SKATEPARK INNOVANT

Le skatepark de Mimizan s’étend sur
une emprise de 3 600 m2 et constitue
un ensemble complet dédié aux
pratiques urbaines de la glisse et
intégrant des espaces différents et
reliés entre eux. L’espace consacré aux
pratiques sportives est composé de
plusieurs zones spécifiques contigües.
Une première dite «plazza» offre la
configuration d’une, une autre dite
«playground» permet la pratique
de sports de ballon et l’initiation au
skateboard. Enfin, une dernière zone
accueille un «bawl» comme une piscine
à fond rond de type «keyhole» de 1,80 à
3 mètres de profondeurs destiné à une
pratique avancée et aux compétitions.
L’ensemble comprend également une
zone de détente avec un kiosque, un
parking et des éclairages pour une
pratique nocturne. L’aménagement
paysager du skatepark et des abords
a été réalisé par le service des espaces
publics et de l’environnement.
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➼ EMBELLIR LA VILLE

les projets
LA RÉNOVATION
DE LA PLACE DES ORMES

La rénovation de la place des
Ormes s’inscrit dans un contexte de
requalification des espaces publics du
centre-bourg. Cette opération se fera en
deux phases avec comme objectif de
favoriser la dynamique commerciale
grâce à une meilleure visibilité et des
accès plus faciles pour tous les modes
de mobilité : en véhicule, à pied ou en
vélo.
Depuis
2016,
une
équipe
pluridisciplinaire travaille sur des
aménagements qui permettront de
dynamiser le commerce en centrebourg avec une polarité commerciale
sur la place des Ormes. Une réflexion
qui est élargie à l’interconnexion
entre les trois espaces publics qui
structurent le centre bourg et sont

distincts par leurs usages : la place
des Ormes, le jardin public autour de
l’église et la place Félix-Poussade en
face de la mairie. Les commerçants y
sont étroitement associés et plusieurs
réunions ont permis de définir un
avant-projet définitif qui tient compte
de leurs remarques. C’est aussi à leur
demande qu’à été choisi la période
des travaux. Ils débuteront en octobre
2017 pour s’achever 5 mois plus tard.
La première phase qui démarre à
l’automne a pour objectif de remanier
complètement la place des Ormes.
C’est un espace public qui a vieilli,
est fermé sur lui-même et mal signalé.
Les travaux vont lui donner un nouvel
aspect, plus ouvert et dans des tons
clairs. La perspective depuis le jardin
public et l’avenue de Bordeaux
sera plus large. Ces aménagements
permettront aussi de faciliter l’accès à

/AVANT
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la place pour les piétons et les cyclistes.
Les places de stationnement seront
relocalisées grâce à la création d’un
nouveau parking arboré à proximité,
implanté derrière l’ancienne banque
Pelletier. Cela assurera également un
accès plus sécurisé depuis ce secteur
du bourg. L’éclairage sera lui aussi
entièrement revu.
Un des objectifs important de
cette reconfiguration sera réalisé
à l’occasion d’une seconde phase.
Il s’agit de relier les deux zones de
chalandise de la place des Ormes et du
centre Claude Monet qui aujourd’hui
se tournent le dos. Pour ce faire, un
parking sera construit entre les deux
centres commerciaux assurant ainsi
leur liaison.

/AVANT

DU VOLUME
POUR L’ANCIEN

Prieuré
/APRÈS

/PRIEURÉ

L’ancien
aménagement
paysager autour du clocherporche de Mimizan présentait
l’ensemble de l’église grâce à
un dessin du plan, réalisé au
sol en gravillons. Notre souci
aujourd’hui est d’apporter au
public une meilleure lecture de
cet ensemble. Aussi, avec l’aide
de l’architecte des bâtiments
de France, Xavier Arnold, nous
avons travaillé sur une nouvelle
proposition. Il s’agit de faire
ressortir le plan de l’église grâce
à un aménagement paysager
offrant un volume végétalisé. Une
haie de charmille représentera
les murs de l’ancienne église
tout en respectant les mesures
repérées lors des fouilles de
1992. Cette haie ne devra pas être
rectiligne afin de créer l’illusion
de vestiges. Une allée, donnant
accès au musée, permettra de
repérer le transept de l’édifice.
Elle sera fermée aux extrémités
par des portillons en bois .De
plus, un jardin proposant la
découverte de diverses essences
médiévales
sera
installé
au nord ouest du bâtiment.
Pour terminer, un panneau
d’information générale sur
l’histoire de l’église sera installé
en extérieur apportant ainsi une
meilleure compréhension de
l’œuvre aux visiteurs.
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les projets

LA RUE
ASSOLANT-LEFÈVRE-LOTTI

Cette rue du centre de la station
balnéaire mène au monument des Ailes
et à la plage du même nom. Elle démarre
depuis la rue de la Poste et rejoint
l’avenue de la Côte d’Argent et est très
fréquentée durant la saison estivale.
Elle va faire l’objet d’un réaménagement
complet avec certaines des rues
adjacentes : la rue de la Chapelle, la rue
de la Douane, la rue du Vieux Marché et
l’avenue de la Côte d’Argent. les travaux
consistent en une réfection complète
de la voirie avec l’enfouissement des
réseaux et la mise en oeuvre d’espaces
partagés cyclistes et piétons. Des
espaces verts seront aménagés, ont y
trouvera quelques alignements arborés,
des haies et un parking sera aménagé.

UNE NOUVELLE AIRE
DE CAMPING-CARS

Suite au déclassement de l’aire de
camping-cars au sud de la station
balnéaire, la ville de Mimizan va créer
sur le site de la ZAC des Hournails une
nouvelle aire de 50 places, comprenant
tous les services dédiés aux campingcaristes : station de vidange,
branchements en eau et électricité. En
parallèle, et à proximité immédiate,
120 places de stationnement pour les
camping-cars seront aménagées en
grande partie dans une zone arborée.
Les camping-caristes pourront utiliser
l’aire de service dans le cadre d’un
forfait spécifique leur permettant de
brancher tous leurs équipements et
de pouvoir vidanger. L’objectif de ces
aménagements est de pérenniser le

/AVANT
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nombre d’emplacements spécifiques,
voire de l’augmenter, à l’échelle de
la station balnéaire en proposant un
service de qualité pour l’accueil des
camping-caristes dans un site naturel
à proximité de la piste cyclable, des
commerces et des services.

/AVANT

/APRÈS
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➼ EMBELLIR LA VILLE

les projets

UN FRONT DE MER

entièrement rénové
LA PLACE DE LA GARLUCHE

L’espace du front de mer de Mimizan,
rive nord du Courant, sera entièrement
requalifié pour la prochaine saison
estivale. Une première phase de
travaux en 2014 avait permis, sur
l’emprise de l’ancien parking de la
Garluche, de redonner cet espace aux
piétons grâce à une promenade et des
bancs tournées vers l’océan, comme de
mettre en valeur les commerces avec
des terrasses harmonisées. L’ensemble
fait aussi la part belle au bois et de
nouveaux luminaires ont été installés.
Une seconde tranche en 2015 a permis
de rénover la place dite des « drapeaux »
et l’espace qui rejoint la corniche,
poursuivant la promenade et l’équipant
d’un nombre important de places de
parking dédiées aux « deux roues ».
Les cyclistes y ont rapidement trouvé
leur avantage. la ville a fait le choix
d’aménagements et d’équipements
plus pertinents et esthétiques au fur et
à mesure de l’avancée du chantier. Le
coût total de cette opération, répartie
sur 3 exercices, est de 1,55 millions
d’euros. L’ensemble offre aujourd’hui
un front de mer digne de ce nom, lieu
de promenade ouvert sur l’océan et qui
accueille durant la saison estivales des
animations et concerts.

page 30 - dossier de candidature 2017

LA CORNICHE

La requalification du front de mer
se poursuit ce printemps avec
l’aménagement de l’ensemble de la
corniche. L’objectif est de faire de
cette espace un lieu de promenade
avec des zones de loisirs pour les
familles. L’aménagement paysager
permettra de distinguer plusieurs
espaces avec l’implantation de massifs
et arbustes, arbres, des circulations
douces. Des promontoires offrant
une vue d’ensemble sur l’océan et le
Courant seront aménagés, ainsi qu’une
promenade sur les bords du Courant le
long de la digue nord jusqu’au pont.

UN NOUVEAU
POSTE DE SECOURS

Un nouveau poste principal de secours
sera aménagé place de la Garluche
dans le bâtiment qui communal qui
abritait jusque-là un club de surf avec
des toilettes publiques attenantes.
Le projet architectural de rénovation
comprend des façades en bois pour une
parfaite intégration.
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➼ PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
& AMÉLIORER le cadre de vie
NOTRE ATTACHEMENT
AU LABEL
«VILLE FLEURIE 4 FLEURS»

La ville de Mimizan est située dans
un environnement exceptionnel
qui contribue largement à son
attractivité
résidentielle
et
touristique. Un environnement
naturel et fragile qu’il convient de
préserver. L’équipe municipale a
engagé depuis 2010 un programme
de rénovation urbaine qui passe par
la requalification de nombreuses
infrastructures publiques et qui a
aussi pour ambition de favoriser
les déplacements piétons et
cyclistes, notamment dans la station
balnéaire. Avec l’aménagement de
la ZAC des Hournails, elle a fait le
pari d’un quartier majoritairement
résidentiel, de haute qualité
environnementale, avec un mixité
sociale et générationnelle.
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Conserver son attrait et accueillir de
nouvelles population passe par une
politique urbaine qui favorise la qualité
de vie et respecte l’environnement.
La gestion des espaces verts et la
création de nouveaux aménagements
paysagers obligent les services
municipaux à s’adapter. Les élus ont
toujours donné les moyens techniques
et financiers au service des espaces
publics et de l’environnement
pour que la commune réalise ses
objectifs en terme de qualité de ses
espaces verts, de fleurissement et de
propreté, récompensés depuis 1994
par le label « Ville Fleurie 4 Fleurs ».
La conservation de ce label nous
tient à coeur car il bénéficie d’une
forte notoriété auprès du public, tant
nos administrés que nos visiteurs.
Une reconnaissance nationale dont
nous sommes fiers et qui participe
également à la labellisation des Landes
comme « Département Fleuri ». C’est
un élément moteur pour les autres
communes landaises.

Face aux enjeux environnementaux
et économiques, à la nécessité d’une
urbanisation maîtrisée et au maintien
de la qualité de vie pour les résidents
et les touristes, le service des espaces
publics et de l’environnement a
toujours su adapter ses actions et son
fonctionnement pour répondre aux
attentes des administrés et des élus.

UN SERVICE DÉDIÉ

Le service espaces publics et
environnement, en collaboration
étroite avec les autres services
techniques de la ville affiche un double
objectif :
1/ mettre en œuvre une politique
environnementale
cohérente
et
«douce» pour préserver l’identité
paysagère des milieux naturels ;
2/ rendre la ville plus accueillante
et agréable à vivre en intégrant les
mimizannais dans ces actions.
Son rôle est aussi bien technique,
économique, social ou éducatif, voire
pédagogique.

Rôle technique : il s’agit de réaliser
l’entretien courant des espaces
existants, mais aussi assurer un
entretien dit «séculaire» et de créer de
nouveaux aménagements.
Les enjeux économiques : participer
à l’attractivité touristique de la ville
et au développement du tourisme
vert sur le territoire ; réduire les coûts
par la diminution des interventions
d’entretien et des espaces sans
vocation ; optimiser les moyens
humains, matériels et financiers ;
maîtriser le temps des travaux, faire
face à des charges de fonctionnement
de plus en plus lourdes dues à
l’augmentation des surfaces.
Sensibiliser le public : la mise à
disposition de jardins familiaux
permet à chacun de réaliser sa propre
production et encourage la culture
biologique. Les familles sont ainsi
sensibilisées à la saisonnalité, à une
consommation raisonnée et aux
économies qui peuvent en découler.
Grâce à des interventions auprès
des enfants et à la création de jardins
pédagogiques - en relation avec les
enseignants - le service contribue à
sensibiliser les plus jeunes aux enjeux
du développement durable. D’autres
action permettent de sensibiliser
le grands public et d’impliquer les
administrés dans l’embellissement de
la ville et de leur quartier.
Préserver
l’environnement
:
préserver, enrichir et favoriser la
biodiversité des espaces naturels
(prairies fleuries, fauche tardive,
hôtel à insectes, ruchers et
nichoirs à mésanges...) ; gérer les
ressources naturelles (réduction des
consommations d’eau et d’énergie
liées à l’entretien des espaces verts,
valoriser les déchets verts) ; politique
du «zéro phyto».
Transmettre son savoir : le service
accueille de nombreux stagiaires de
tous niveaux et s’implique dans le
dispositif de réinsertion (TIG).

ACTEURS ET
RESSOURCES MOBILISÉES

Pour l’année 2016, les dépenses
en investissement du service
représentent 66 000 € et celle en
fonctionnement (hors personnel)
s’élèvent à 125 700 € et 44 000 € sont
dévolus au golf municipal. Le service
dispose également d’un parc d’engins
et de véhicules, ainsi que du matériel
diversifié, dont la maintenance et
le renouvellement réguliers, sont
indispensables et assurés par le centre
technique municipal.

CHIFFRES CLÉS

32 agents dont 3 chefs d’équipes
125 700 € de budget

de fonctionnement

44 000 € dévolus
au golf municipal

1 SERVICE
32 AGENTS

1 responsable du service
3 chefs d’équipes (forêt et

espaces naturels ; espaces verts)

4

agents forêt et espaces
naturels (forêt; fauchage, élagage...)

13 agents espaces verts
3 agents équipements sportifs

(stades, boulodromes et espaces
annexes)

3 agents au golf municipal
2 agents pour la création
et l’entretien des arrosages

2 agents pour le ramassage

des déchets verts et encombrants

1 agent pour la production
2 apprentis en espaces verts
(Bac Pro et BTS)

66 000 € en investissements
ENVIRONNEMENT
> Avec 8 143 ha la forêt recouvre plus
de 70 % du territoire communal

1 lac de 340 ha
10 km de plages
1 rivière côtières de 7 km
3 sites Natura 2000
29 ha d’espaces verts entretenus
200 ha d’espaces naturels fauchés

45 000 annuelles
17 000 bisannuelles
14 000 bulbes
2 500 vivaces
450 chrysanthèmes
300 arbres
1500arbustes

PRODUCTION ET PLANTATIONS
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➼ PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
& AMÉLIORER le cadre de vie

L’ENVIRONNEMENT
À CŒUR

Mimizan, ville balnéaire au coeur de la
forêt landaise et bordée au nord-est par
des espaces lacustres remarquables,
tient particulièrement à préserver cet
environnement exceptionnel. Elle s’est
donc engagée dans la gestion de ses
espaces publics à mettre en oeuvre
une politique la plus respectueuse
possible et a donc renoncé à l’usage
des produits phytosanitaires, comme
elle s’efforce de limiter ses impacts sur
la ressource en eau.
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«ZÉRO PHYTO» &
TECHNIQUES ALTERNATIVES

Le service des espaces publics et
de l’environnement a donc mis en
place tout un panel de techniques
alternatives pour limiter les zones
d’entretien qui étaient auparavant
traitées. Cela commence avec une
diminution des espaces minéralisés
en végétalisant le plus possible
les surfaces de graves qui étaient
jusqu’alors très usitées. Ces surfaces
sont engazonnées ou bien plantées
et cela contribue à l’augmentation
des surfaces vertes sur la commune.
Les trottoirs sont eux aussi laissés
en vert, dans les zones éloignées du
centre-ville ou du coeur de la station
balnéaire. Un désherbage thermique
est réalisé dans les centres, du bourg et
de la plage, ainsi que le long des cours
d’eau. En conséquence le désherbage
manuel ou mécanique augmente.

Le service est équipé d’une petite
bineuse attelée sur un tracteur de petite
taille pour nettoyer les plus grandes
surfaces, le reste étant fait à la main,
comme au rotofil pour certains lieux
comme les cimetières; Ces derniers
sont maintenant fauchés et viennent
d’être ensemencés sur plusieurs
parties. Les trottoirs stabilisés sont
aussi passés au rotofil ou à la brosse
métallique, tandis que les caniveaux
sont désherbés par une balayeuse.
Une filière de broyage en régie permet
de disposer de bois raméal fragmenté
disposé dans tous les massifs semiabusifs. Pour les massifs composés
de fleurs et vivace, les agents du
service utilisent un paillage à base de
pouzzolane.
Enfin, le service n’emploie pas
d’insecticides mais a recours
exclusivement à la lutte biologique
avec un programme de protection
biologique intégrée (PBI) à l’intérieur
de son centre de production et à
l’extérieur dans certaines zones :
centre ville et promenade fleurie. La
lutte contre la chenille processionnaire
du pin nécessite des pièges dans les
lieux publics « sensibles » comme les
écoles du bourg et de la plage et les
locaux destinés à la petite enfance.

GESTION DE L’EAU

Si la ville est sous l’influence
d’un climat océanique, l’apport
pluviométrique se trouve mal réparti
et surtout mal retenu par ses sols
sablonneux. La commune possède
aussi des zones marécageuses, ce qui
permet d’envisager des possibilités
non
négligeables
d’arrosage.
Aussi, afin de gérer au mieux la
consommation d’eau, chaque projet se
construit en fonction des attentes en
matière de fleurissement différencié
et tient compte de la stratégie de
développement durable mise en place.
L’arrosage s’organise sur le même
principe que le fleurissement et la
gestion des espaces verts. Les axes
principaux et les centres-villes sont
systématiquement arrosés, tandis que
dans les zones intermédiaires, seul un
goutte-à-goutte arrose les arbustes et
les plantes vivaces. Enfin, les espaces
périphériques sont couverts de plantes
endémiques ne nécessitant pas de
système d’arrosage. Seul un arrosage
ponctuel est prévu la première année
pour la reprise des végétaux.

Chaque fois que cela est possible, ce
sont des techniques diversifiées qui
sont usitées pour économiser l’eau :
paillage systématique des massifs
arbusifs avec du bois raméal fragmenté ;
mise en place de plante endémiques ou
résistantes à la sécheresse ; limitation
des suspensions et utilisation
sélectives des bacs fleuris. Enfin, deux
agents ont été formés à la gestion
spécifique de l’arrosage dans un
objectif d’économie de la ressource en
eau. Arrosage avec compteur vert, plus
de forages, optimisation de l’arrosage
avec pluviomètre et sonde sur les
grands espaces verts et les stades.
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➼ PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
& AMÉLIORER le cadre de vie

/1
LA GESTION DIFFÉRENCIÉE

L’intégration des préoccupations
écologique nécessite une adaptation
des savoir-faire, une diversification,
un développement de compétences
spécifiques et donc des qualifications
précises. Les nouvelles techniques
nécessitent une formation continue
du personnel afin de s’adapter aux
nouveaux mode de gestion.
Un plan de gestion a été mis en place
en 2011 par les élus et les services
référents et retient 4 codes d’entretien
pour des espaces bien différenciés. Les
zones d’entretien sont répertoriées en
suivant des axes retenus : les centresvilles du bourg et de la plage, puis les
autres espaces sont classés en fonction
de leur éloignement. Ce qui donne 4
types : les espaces soignés, les espaces
classiques, les espaces rustiques et
les espaces naturels. Chaque espace
est traité de manière différente :
l’aménagement, la fréquence de
l’entretien et de l’arrosage est propre à
chaque zone ainsi définie.
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/2
ESPACES SOIGNÉS /1

Espaces de cœur de ville
au bourg et à la plage
Ce sont des jardins structurés dont la
trame végétale et le caractère soigné
nécessitent un aménagement horticole
permanent de la part des gestionnaires.
Ces vitrines d’un savoir faire horticole
ou paysager font l’objet d’un entretien
intensif. Les collections végétales des
centres-villes sont concernées par ce
choix d’aspect impeccable.
Palette végétale
Typiquement horticole, les plantes
se développant spontanément
ne sont pas autorisées.
Fertilisation
Gazon, un passage par an.
Fleurissement, plantation et entretien.
Arrosage
Aussi souvent que nécessaire,
mais optimisé.

ESPACES CLASSIQUES /2

Zones de vie en périphérie
du coeur de ville
Ces jardins participent au cadre de vie
quotidien en zone urbaine, associent
la fonction d’usage à la fonction
esthétique. Le jardinier y assure la
maintenance nécessaire à la propreté
et à la fonctionnalité des lieux.
Palette végétale
Majoritairement horticole, pouvant
accepter une végétation spontanée
maîtrisée.
Fertilisation
Possible en fonction de l’état des sols
et de la végétation.
Arrosage
Ponctuel ou occasionnel,
selon les besoins des cultures.

/3

/2

ESPACES RUSTIQUES /3

Espaces péri-urbains
La nature intrinsèque du site est
préservée avec ses essences indigènes
et les strates d’origine. Leur caractère
champêtre permet de maintenir des
écosystèmes intéressants.

/3

ESPACES NATURELS /4

Dans ces zones, la végétation
spontanée y a toute sa place. la
fonction de réserve écologique fait
que son entretien est sommaire, ayant
pour but la sécurité et la propreté.

Palette végétale
La
végétation
spontanée
est
favorisée, mais contrôlée dans son
développement. Le caractère naturel
est conforté par le choix d’espèces
indigènes.
Certaines
espèces
horticoles peuvent y trouver leur place,
si elles enrichissent l’aspect esthétique
du site.
Fertilisation
Possible, en favorisant le retour au sol
de la matière organique sous forme de
compost, paillage ou amendement.
Arrosage
Ponctuel, de sauvegarde
l’implantation uniquement.

et

à

/4
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LE PATRIMOINE VÉGÉTAL
ET LE FLEURISSEMENT

Un fleurissement est assuré tout au
long de l’année. Le printemps avec
des bisannuelles (Myosotis, Pensées
et Primevères) en massif mêlés avec
des tubes de tulipes, narcisses. dans
les gazons et les massifs abusifs, on
retrouve des Narcisses, Allium, Crocus,
Tulipes, Jacinthes, Arum, Bellavelia,
Camassia, Chionodoxa, Eremurus,
Fritillaria, Galanthus, Iris, Muserai,
Lilium… Un plantation mécanique
est faite afin d’intégrer les bulbes
naturalisantes avec les bulbes des
massifs de l’année précédente et
pouvoir les réutiliser dans les gazons
ou prairies. Pour la saison estivale,
un grand choix d’annuelles, bulbes
et vivaces sont mis en place. Elles
sont complétées par des graminées
et des plantes méditerranéennes.
pendant toute l’année, des thèmes
sont abordés afin de varier les massifs
et être en harmonie avec une saison
ou une animation. Sur l’ensemble de la
commune, les vivaces et les graminées
sont beaucoup utilisées. Leur floraison
étalée et leur graphisme sont très utiles
à la végétalisation. Leur pérennité et
leur consommation d’eau en font des
plantes à faible coût d’entretien et
elles s’adaptent aux contraintes du sol.
De manière générale, les différentes
essences sont traitées au regard de leur
implantation. A la plage, les emprunts
et le vent agressent les plantes et toutes
n’y résistent pas.
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LES ARBRES ET LEUR
RENOUVELLEMENT

Mimizan est une ville située dans un
écrin forestier toute l’année, avec
comme essence dominante le pin
maritime. La protection du patrimoine
arboré de la ville de Mimizan est
mise en oeuvre en plusieurs points.
L’élaboration d’un guide de gestion
des arbres d’ornement est établi
selon plusieurs unités de gestion. Les
travaux d’entretien sont effectués
chaque année, par le service ou par
une entreprise spécialisée lorsque
les interventions nécessitent une
technicité particulière. Tous les arbres
coupés sont remplacés. de nombreuses
essences sont utilisées, aussi bien
locales (Pin maritime, Chêne vert,
Chêne liège, Chêne commun, Chêne
tauzin) que communes (Murier, Platane,
Liquidambar, Orme, Marronnier) et de
collection (Nyssa, Pterocaria, Corylus).
De nombreux arbres sont présents
dans les parcs (jardin public,
promenade fleurie, centre multimédia).
Des campagnes de plantations d’arbres
d’alignement sont réalisées depuis près
d’une dizaine d’années (environ 500
arbres et 1 000 jeunes plants) afin de
donner à Mimizan l’image d’une station
balnéaire verte. Outre l’implantation
d’arbres à fort développement, il est
privilégié une taille respectant un port
naturel des arbres, leur rendant toute
leur légitimité dans les sites.

LES ARBUSTES,
VIVACES ET GRAMINÉES

Les arbustes sont très présents sur
la commune avec de nombreuses
variétés.
Celles
résistant
aux
embruns sont nécessaires à la plage
(Pittosporum, Atriplex, Eléagnus). Des
variétés communes et de collection
sont présentes dans les espaces verts
soignés. Les vivaces sont beaucoup
utilisées sur la commune et cela depuis
de nombreuses années : Acanthe,
Anémone, Géranium, Hemerocalle,
Phlox, Hellébore. Les graminées sont
présentes sur toute la commune : Carrex,
Miscanthus, Fétuque, Pénnisetum.
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LES PELOUSES
ET COUVRE SOLS

ESPACES TONDUS
Le pelouses non sportives sont
limitées à environ 6 ha et les pelouses
sportives représentent environ 31 ha
et se composent comme suit : un golf 9
trous de 27 ha et 4 terrains destinés au
rugby et au football. Elles nécessitent
un arrosage quotidien en raison
de la capacité de rétention du sol
quasiment nulle et de la prolifération
des graminées estivales telles que
Setaire et Digitaire, donnant alors un
aspect hivernal détestable suite à leur
disparition. De ce fait, une réflexion
est toujours engagée en amont des
travaux concernât la gestion de l’eau,
des engrais et du personnel.
Depuis quelques années, le service
développe des allées gazonnées dans
les parcs, afin que la population puisse
profiter pleinement des jardins.
Le cas particulier des couvre-sols,
tel que Hyperium, Phylla, Linaria,
Pachycendra, Polygonum, permet de
végétalisme les îlots directionnels
et les surfaces de faibles dimension
en remplacement de la grave afin de
rendre ces lieux plus esthétiques et de
ne plus employer de pesticides.
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LE FAUCHAGE TARDIF
ESPACES FAUCHÉS
Le fauchage est hiérarchisé en fonction
du lieu et des usages. Plusieurs
niveaux sont considérés. les entrées
de ville, les lotissements et les trottoirs
d’accompagnement enherbés sont
fauchés 5 à 6 fois dans l’année. Les
abords des pistes cyclables sont
entretenus 4 fois par an. Les sous-bois
et grands espaces sont fauchés une fois
dans l’année.
Comme pour les espaces verts, pour
les pelouses et les espaces verts
extensifs, l’objectif est d’avoir une
gestion différenciée qui prenne en
compte l’usage du lieu, la préservation
de l’environnement (faune, flore) et les
moyens humains. Ainsi, les parcelles
sont hiérarchisées pour la gestion du
fauchage.

Le service pratique le fauchage
tardif dans les prairies naturelles.
En les développant cela favorise
la biodiversité, à la fois végétale et
animale, comme cela participe à réduire
notre consommation d’énergie. C’est
une action concrète de conservation
des espèces pour un développement
durable de notre planète. Les prairies
naturelles sont de véritable refuges
de la vie sauvage. Des plantes
sauvages, parfois remarquables s’y
développent, fleurissent et attirent
de nombreux insectes qui viennent
butiner, se reproduire ou s’abriter.
Ces animaux jouent un rôle important
dans les espaces verts. Leurs larves se
nourrissent des parasites des cultures,
aides précieuses pour les jardiniers :
ce sont de véritables auxiliaires. La
flore spontanée est indispensable aux
chaînes alimentaires. Elle participe
à l’équilibre d’un milieu. Grâce à un
fauchage tardif (mi-août), les plantes
bouclent leur cycle de vie : après la
floraison, elles fructifient et leurs graines
sont disséminées. Espacer la tonte, c’est
aussi consommer moins d’énergie,
préserver l’environnement au même
titre que l’absence d’utilisation de
produits phytosanitaires.
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DES ESPACES

particuliers
LE JARDIN PUBLIC /1

C’est un espace vert au centre du
bourg, à l’intersection de différents
commerces et bâtiments comprenant
l’église, le monument aux Morts, le
siège de la communauté de communes
et le centre médico-social. C’est aussi
un lieu où se déroulent certaines
festivités comme les fêtes de Mimizan,
fin août, ou bien un marché de Noël et
avec lesquelles les jardiniers doivent
composer.
Ce parc répond à trois objectifs :
- développer la promenade en
rendant le fleurissement accessible
aux Mimizannais, avec par exemple
la mise en place d’un passage en bois
au sein d’un massif fleuri, et d’allées
gazonnées bordées de fleurs et
d’arbustes ;
- masquer un bâti peu esthétique
sur l’un de ses côtés, ainsi que le
stationnement des véhicules ;
- mettre en valeur le patrimoine par
un fleurissement adapté comme les
« jardins du curé ».
Enfin, l’espace bitumé devant le
monument aux Morts a été remplacé
par du gazon et la rue du Jardin public
a été réaménagée.
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/1
LE PARC MULTIMÉDIA /2

Jardin
d’accompagnement
d’un
bâtiment ouvert au public qui accueille
plusieurs activités. Il offre une
promenade et de nombreux terrains
destinés aux jeux de boules. Le service
espaces publics et environnement
a souhaité ouvrir cet espace et
supprimer l’enceinte murée afin de
donner une meilleure visibilité sur ce
lieu qui comprend une pièce d’eau
avec un massif de vivaces de milieu
humide, des chênes centenaires, ainsi
que de nombreux arbustes fleuris.
L’airial après l’abattage de plusieurs
sujets a été replanté sur toute sa partie
droite.
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DES ESPACES

particuliers
LA PROMENADE FLEURIE

Appelée également l’île aux fleurs,
elle est située au bord du lac de
Mimizan sur un terrain marécageux.
Sa création remonte à 1966 et
elle continue d’évoluer avec une
intégration régulière de plantes
vivaces. On y recense plus de 400
espèces différentes. Rien d’étonnant
donc à ce que ce jardin soit une
fierté des Mimizannais et également
une destination prisée au niveau
départemental, voire d’avantage. Des
visites commentées ont lieu, tous les
mardis durant la saison estivale, et
reçoivent un public très nombreux.
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Ce jardin se partage en deux ambiances
distinctes et complémentaires : une
partie ensoleillée qui longe le lac
et une partie basse ombragée où
se développe une végétation de
milieu humide pouvant supporter
l’immersion durant plusieurs mois. La
volonté est de continuer à introduire
de nouvelles plantes en relation avec
le lieu. Aussi, ces dernières années,
des Juncus, Equisetum, Lythrum
Salicaire ont été introduits afin que
l’horticulture et le naturel ne soient
pas opposés. Certaines plantes
spontanées intéressantes sont laissées
volontairement en place, afin de
conforter l’identité et l’écosystème du
lieu ; Consoude, Nymphéa, Fougère,
Iris.

Ce site très fréquenté a nécessité le
réaménagement de son accès et du
stationnement, réalisé en cohérence
avec le cadre naturel environnant.
Cette année, la passerelle qui donne
vers le camping du lac a été changée.
La promenade fleurie sert parfois de
lieu d’exposition pour des événements
exceptionnels comme « Rendez-vous
aux jardins » ou le « Printemps des
Landes ». Durant l’été 2016 une série
de concerts de musique classique et
de jazz ont été donné à l’une de ses
extrémités, ouverte sur le lac.
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LA PROTECTION DES ESPACES

naturels
LA FORÊT

Le service des espaces publics et de
l’environnement a un rôle de gestion,
d’entretien et programmation des
travaux : abattages et plantations. Cinq
agents sont affectés à la gestion de la
forêt communale. Le fauchage des
abords est réalisé annuellement dans
le respect de la flore et de la faune
locales.

LAC, COURANT ET ÉTANGS

La gestion des abords du lac de
Mimizan-Aureilhan se fait par un
fauchage annuel et bisannuel sur un
parcours dédié à la pêche de la carpe
de nuit. Le service participe avec
l’association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique à des
campagne d’arrachage des plantes
invasives telles que la Jussie. Le Courant
de Mimizan est longé par un chemin
de promenade, entretenu de manière
différenciée par fauchage et nettoyé
en hiver. Les étangs de la Maillouèyre
sont entrevus par l’Office National des
Forêts selon les prescriptions du site
Natura 2000.
Le Syndicat mixte du bassin versant
des Lacs du Born porte le schéma
d’aménagement et de gestion de l’eau
(SAGE) avec comme enjeu majeur la
préservation de la qualité de l’eau. L’un
des objectifs est l’utilisation raisonnée
des produits phytosanitaires (plan
Ecophyto 2018), notamment auprès
du grand public avec la volonté de
sensibiliser les acteurs et les orienter
vers de nouvelles pratiques. Un autre,
est bien entendu la préservation
de la ressource avec une utilisation
raisonnée et économe de l’eau.
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LES PLAGES ET LE CORDON
DUNAIRE

La gestion de ces espaces rentre dans
le cadre de la sauvegarde de l’état
naturel des dunes : réimplantation
de végétation endémique telles que
l’Oyat, Elymus pour les dunes, Tamaris
et Pins pour l’arrière des dunes. Les
plages font l’objet d’un nettoyage
particulier. Il a pour objectif de
conserver et d’améliorer l’état des
habits humides. Plusieurs facteurs
peuvent contrarier ou limiter le bon
fonctionnement et la conservation
des habitats des lettes humides et des
étangs de la Maillouèyre. Il y a un risque
de comblement progressif des étangs
par eutrophisation, de fermeture
des habitats terrestre humides par
progression de strates buissonnantes
et
arborescentes,
ou
encore
d’assèchement lié à l’abaissement de
la nappe phréatique superficielle. Il
convient également de lutter contre
la prolifération des plantes exotiques
invasives.
Aussi, des actions prioritaires visent
à réduire ces tendances dynamiques
d’origine naturelle ou anthropique et
permettent de créer ou maintenir des
espaces ouverts dans divers habitats
des lettes humides.
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➼ QUALITÉ DE L’ESPACE

public

PATRIMOINE BÂTI

Le patrimoine bâti de Mimizan ne
présente pas de particularités et
sa mise en valeur par le végétal
est régulièrement prise en compte.
Les bâtiments administratifs sont
accompagnés. Un cadre végétal a été
installé autour des églises.
Mimizan n’a pas de tradition de
fleurissement
des
habitations
privées et ceci, malgré l’incitation
d’un concours des maisons et jardins
fleuris, organisé chaque année. Ce
phénomène s’explique notamment par
la présence de nombreuses résidences
secondaires, généralement fermée en
dehors de la saison estivale.

MOBILIER URBAIN

Le mobilier urbain était en partie
obsolète.
Un
programme
de
renouvellement est en cours, avec un
travail en régie des ateliers municipaux
pour les bancs et les bacs. L’objectif
est d’harmoniser les mobiliers sur
l’ensemble de la commune, même
si demeurera une variante entre le
bourg et la plage pour faire face aux
contraintes littorales.

RÉSEAUX

L’assainissement est collectif à 95 %. La
gestion est assurée par la communauté
de communes en régie. Les eaux usées,
une fois collectées, sont traitées à la
station d’épuration de Mimizan. Sa
capacité vient de passer de 50 000
à 57 000 équivalent habitants. Un
million de m3 est traité chaque année
avec une épuration effective à 99%
des eaux usées. Cette nouvelle unité
a été dimensionnée pour faire face
au phénomène de saisonnalité et le
passage entre basse et haute saison
de 1 500 à 9 000 m3 traités par jour. La
station d’épuration est équipée d’un
dispositif d’infiltration de 11 bassin,
situés en haut des dunes de sable. Ceci
a permis de mettre un terme au rejet
des eaux traitées en mer.

page 48 - dossier de candidature 2017

Afin d’améliorer les boues de la
station, une centrifugeuse est en place
depuis 2006 et permet de réduire leur
humidité de 20%. 250 tonnes de boues
en matière sèche sont ainsi produites et
traitées dans l’usine de compostage du
Syndicat d’équipement des communes
des Landes (Sydec) près de Mont-deMarsan. Ce compost est réutilisé sur
la commune pour enrichir les sols, tels
que ceux du golf et des plantations de
fleurs et d’arbustes.

LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Depuis le passage des deux tempêtes
de 1999 et 2009, de nombreux réseaux
aériens notamment en direction des
quartiers extérieurs ont été enfouis.
L’enfouissement des réseaux aériens
est prévu chaque fois que des
travaux de voirie sont entrepris. La
commune consent à cet effort, dans
un soucis évident d’esthétique et pour
une meilleure résistance aux aléas
climatiques.

LUMINAIRES

La commune a lancé depuis 2013 un
programme pluriannuel de rénovation
de l’éclairage public avec le concours du
Syndicat départemental d’équipement
des communes landaises. L’objectif
est de remplacer tous les luminaires
vétustes et énergivores par des
systèmes plus performants.
D’autre part, afin de lutter contre les
nuisances lumineuses, les émissions
de gaz à effet de serre et pour réaliser
des économies d’énergies, l’éclairage
public est interrompu, à raison d’un
point lumineux sur deux, de minuit
à 5 heures du matin, tous les jours et
partout où cela est techniquement
possible, depuis le printemps 2014.
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➼ QUALITÉ DE L’ESPACE

public

LA PROPRETÉ URBAINE

La ville de Mimizan s’est doté des
moyens humains et en matériel
(balayeuses, souffleuses et aspirateur
de type « Glutton ») pour maintenir la
ville propre. Neuf agents du service de
la voirie et un chef d’équipe assurent
les tâches suivantes :
- nettoyage des grands axes routiers,
des rues, des espaces publics, des
parkings, du front de mer, des bords
du courant, des fossés et autres
écoulement d’eau ;
- maintien en état des accès aux plages,
sentiers de randonnées et du mobilier ;
- au début de l’été, une vingtaine de
saisonniers est affectée à ces tâches
plus spécifiquement sur MimizanPlage ; ils assurent la collecte journalière
des porte-sacs et poubelles situés aux
abords de toutes les plages ;
- enlèvement du sable toute l’année
et plus spécifiquement après chaque
tempête. le sable s’infiltre malgré la
pose de 2km de filets le long des plages ;
- le nettoyage des plages est assuré
par la SITA sous l’égide du Conseil
départemental des Landes avec
participation financière de la
communauté de communes. Du mois
de septembre au mois d’avril, nettoyage
une fois par mois sur tout le littoral et
une fois par semaine sur les plages ; de
Pâques à mi-septembre, nettoyage une
fois par semaine sur tout le littoral et
tous les trois jours sur les plages.
L’ensemble des engins utilisés
au niveau de la plage ou de la
dune fonctionne avec de l’huile
biodégradable ;
- enlèvement des déchets verts et
encombrants sur demandes des
habitants. Deux agents interviennent
à l’aide d’un camion grue muni d’un
grappin. Les déchets sur du bois
«blanc» est mis de côté afin d’être
broyé ;
- élimination de l’ensemble des tags
à l’aide d’équipement spécifique et
remise en peinture des bâtis dégradés
par les services municipaux.
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LA COLLECTE DES DÉCHETS

La collecte des ordures ménagères est
confié au SIVOM des cantons du pays
de Born qui encourage le tri sélectif et
mène depuis 2006 une campagne de
distribution de composteur à usage
familial afin de réduire le volume de
déchets ménagers. Depuis cette date
plus de 7 000 composteurs ont été
distribués. A la demande de la ville de
Mimizan, une colonne de tri du papier
a été installée à proximité immédiate
des services administratifs de la mairie
qui y recycle tous ses papiers.
Le nettoyage, la désinfection et la
désodorisation des bacs sont effectués
régulièrement, sans rejets dans la
nature, à l’aide d’un camion équipé à
cet effet. Les bacs sont progressivement
cachés derrière des palissades en bois
ou de la végétation et le SIVOM met
aussi en oeuvre en priorité sur les
nouveaux lotissements et les campings
des containers semi-enterrés.

LA VALORISATION
DES DÉCHETS

Le
traitement
des
ordures
ménagères collectées est assuré
par un délégataire, le Groupe TIRU
filiale d’EDF, qui exploite l’usine de
valorisation énergétique des déchets
de Pontenx-Les-Forges, construite il y a
une vingtaine d’années. Ce sont autour
de 40 000 tonnes qui sont incinérées
chaque année dans un four oscillant
et qui produisent près de 13 000 MWh
grâce à une turbine, soit l’équivalent
des besoins d’une ville de 7 000
habitants. Depuis 2015, les calories
encore contenues dans la vapeur sont
aussi récupérées via un échangeur
thermique et alimentent ainsi un
réseau d’eau chaude qui permet de
chauffer les 10 hectares de l’Ecoserre des Grands Lacs. Grâce à cette
double valorisation, la performance
énergétique de l’unité de Pontenx-lesForges est passée à 68 %.
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➼ QUALITÉ DE L’ESPACE

public

LES SITES SPORTIFS
• 1 golf de 9 trous de 27 ha en gestion

municipal et réalisé en 2010 par
le service environnement ;

• 4 terrains sportifs en herbe : 2 pour
le football, 2 pour le rugby, avec gymnase
• 1 piscine avec solarium et espace vert
• 1 centre nautique sur le Lac qui

propose de l’aviron, du canoë-kayac,
de la voile,… ;

• 10 cours de tennis, dont 6 en terre
battue, 2 en quick, 2 couverts ;
• 1 skatepark au bourg et un autre
à la plage ;
• 1 terrain de tir à l’arc ;
• de nombreux terrains de boules

(2 clubs) ;

• 1 rampeau (jeu de quilles) ;
• 1 arène (course landaise) ;
• 1 fronton pour les jeux basques

(pelote, raquette et chistera….)

• 1 parcours de santé de 18 ha avec
des agrées pour la musculation ou le
travail de l’équilibre ;
• 60 km de sentiers pédestres.
DES MANIFESTATIONS
EXEMPLAIRES
➼ Triathlon international de Mimizan
Le triathlon international de Mimizan
est devenu en 30 ans l’un des
principaux rendez-vous sportifs
d’Aquitaine, une épreuve réputée
dans l’hexagone et même au-delà pour
les amateurs du triple effort. Un succès
dû à une organisation bien rôdée,
orchestrée par l’équipe dirigeante
et les 200 bénévoles du Triathlon
Athlétique Mimizannais.
Depuis 2005, les épreuves se déroulent
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le week-end de Pentecôte et le site
principal se partage entre le camping
et la base nautique, au bord du lac
de Mimizan-Aureilhan. L’arrivée de
l’épreuve phare du «courte-distance»
qui est la distance Olympique se fait
sur l’esplanade du Courant, face à
l’océan. Les athlètes, amateurs ou de
haut-niveau, apprécient l’accueil et le
cadre de la compétition. Ils viennent
souvent en famille et nombreux :
plus de 2 500 participants pour
l’édition de 2016.
Les services de la ville apportent leur
concours pour la mise en place et
le démantèlement des installations
provisoires. A chaque édition, les
espaces publics utilisés restent dans
un très bon état grâce à la mobilisation
des bénévoles.

➼ Mimizan Paddle Games
Organisé par All Water et le Comité
départemental de canoë-kayak, le
Mimizan Paddle Games est un festival
autour des sports de pagaie (waveski,
stand-up paddle, kayaksurf, kayak
freestyle et pirogue) qui bénéficient
aujourd’hui d’un véritable essor. La
manifestation se tient depuis tout
juste 2 ans avec un programme qui
associe les compétitions sportives à
l’océan et sur le lac, et les animations
destinées au grand public. La seconde
édition qui se tenait du 26 au 28
août 2016 a regroupé près de 300
compétiteurs, venus de 6 pays avec en
vedettes des sportifs français titrés aux
championnats du monde de «waveski». Parmi les animations proposées
au grand public, l’on trouvait des
initiation aux disciplines de pagaie,
y compris pour les personnes en
situation de handicap, et une séance
de nettoyage des plages.
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ANIMATION
ET PROMOTION
DE LA DÉMARCHE
AUPRÈS DES HABITANTS
ET DES VISITEURS

Le service espaces publics et
environnement de la ville de
Mimizan en association avec l’Office
Intercommunal de Tourisme et d’autres
services (animation, communication,
enfance) organise régulièrement
des actions et manifestations durant
l’année. Un arboretum a été crée à
partir de plan forestier. Sa réalisation
s’est faite avec les enfants des trois
écoles primaires de la commune. Des
ateliers plantations sont aussi réalisés
sur des parcelles forestières.
Depuis plus de 15 ans un concours
des maisons fleuries est organisé afin
d’inciter les mimizannais à rendre
agréable leurs jardins, balcons,
clôtures et airials. A l’occasion du
Printemps des Landes, le service ouvre
ses portes le temps d’une journée
afin de partager les Mimizannais les
trucs et astuces du métier de jardinier.
Plusieurs jardins ont été mis en place
dans les écoles. Ce sont exclusivement
des potagers qui font partis d’une
activité en coordination avec le service.
Des visites des serres horticoles sont
organisées pour toutes les classes de
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la maternelle au primaire. Un jardin
a également été crée afin de faire
découvrir les plaisirs et sensations du
potager aux plus jeunes qui fréquentes
les structures d’accueils de la petiteenfance. Les personnes âgées qui
résident à l’Ehpad «Le Chant des Pins»
confectionnent des jardinières afin de
fleurir les locaux des associations.
Tous les mardi matin, durant la
saison estivale, les agents du service
assurent une visite guidée de la
Promenade Fleurie. Des visites sont
aussi organisées pour des groupes
notamment les élèves des lycées
horticoles. Enfin, le service a créé au
coeur de la Promenade Fleurie un
«tunnel des

AU NIVEAU
DES ORGANISATIONS
LOCALES

L’association Agapanthe qui regroupe
des passionnés de jardin au niveau
local, organise une foire aux plantes au
mois de mai.
L’association agréée de pêche et
de protection du milieu aquatique
(AAPPMA) organise des visites du
lac avec découverte de la faune et de

la flore. Elle mène aussi des actions
d’entretien des berges et lutte contre
les plantes invasives.
L’association des chasseurs gestionnaires de l’environnement lacustre du
Born, reconnue comme association
de protection de l’environnement au
niveau départemental depuis 2014,
reconstitue et entretien les prairies
naturelles pacagées. Des vaches de
race rustiques Hightland Cattle vont
paître plusieurs mois à proximité du
lac du printemps à l’automne.
Des jardins familiaux (plus de 70) sont
loués par la ville à l’année pour une
somme modique. Une grande parcelle
d’environ 3 000 m2 est cultivée pour
les bénéficiaires des Restos du Coeur.
L’Office National des Forêts organise
des visites de la forêt avec la
participation d’anciens résiniers et
expliquent les règles de la gestion
forestière sur le site de la maison
forestière de Leslurgues.
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ANIMATION ET PROMOTION DE LA DÉMARCHE
AVEC L’OFFICE
INTERCOMMUNAL
DE TOURISME

L’organisation
d’animations,
de
sorties Nature et la commercialisation
de séjours sont la traduction de la
volonté des élus de la communauté de
communes et de l’Office intercommunal
de tourisme de valoriser le patrimoine
naturel et les savoir-faire liés à la filière
forêt – bois de son territoire, lesquels
constituent le dénominateur commun
des villages de la communauté de
communes de Mimizan. En proposant
une découverte active, pédagogique
et ludique et si diversifiée, le territoire
de la CCM se démarque réellement des
autres stations balnéaires de la côte
landaise et girondine.
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D’AUTRES DÉMARCHES

LES INCROYABLES
COMESTIBLES

L’association Vertitude a lancé le
mouvement citoyen et solidaire
des « Incroyables Comestibles » en
mars dernier sur la commune de
Mimizan. L’objectif, en accord avec la
municipalité, est d’utiliser les espaces
verts publics, mais aussi les espaces
privés, pour y faire pousser plantes,
fruits et légumes, puis les partager. Ce
mouvement qui se développe un peu
partout en France, y compris dans des
grandes villes, s’inspire de l’exemple
d’une commune anglaise qui a décidé
en 2008 d’atteindre l’autosuffisance
alimentaire en 10 ans à partir d’un
rayon d’approvisionnement en circuit
court.

Le premier bac à légumes des
Incroyables Comestibles de Mimizan
a été réalisé par des enfants du
quartier de Vigon, rue du Pignada au
printemps dernier. Sur quelques m2 y
poussent des tomates, des citrouilles,
des piments doux, des haricots verts,
des courges, de la menthe, du persil
ou de la ciboulette, le tout cultivé en
bio. L’association Vertitude compte
sur tous les citoyens-jardiniers,
passionnés ou débutants, pour se
lancer dans l’aventure dans un esprit
ludique et convivial. Pour développer
le mouvement, des ateliers seront
proposés et des panneaux « Nourriture
à partager. Servez-vous, c’est gratuit ! »
seront mis à disposition, afin de fleurir
un peu partout.

LES INITIATIVES OCÉANES

Les Initiatives Océanes sont un des
programmes phare de Surfrider
Foundation Europe. Elles réunissent
depuis plus de 20 ans des milliers
de bénévoles à travers le monde
autour d’un objectif commun : lutter
contre l’augmentation des déchets
aquatiques. L’antenne Surfrider
des Landes participe à l’évènement
et organise régulièrement des rendezvous afin de nettoyer les plages
mimizannaises. Bien entendu, il s’agit
d’une action très symbolique, mais
c’est surtout la prise de conscience
de l’enjeu de la sauvegarde de notre
environnement qui est recherchée.
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L’ACCUEIL

touristique
Mimizan et les autres 5 communes
de la Communauté de Communes
de Mimizan figurent parmi les
principales destinations touristiques
de la côte landaise au cœur du massif
forestier des Landes de Gascogne.
La stratégie touristique de la
destination est définie par la
communauté de communes de
Mimizan (CCM) qui en a confié la mise
en œuvre à l’Office Intercommunal
de Tourisme (OIT) de Mimizan dès
1998. Ainsi, le territoire se positionne
comme une destination balnéaire
ouverte à l’année, de qualité qui se
démarque de la concurrence par :

1/ sa politique d’accueil

et de qualité des familles

2/ son invitation à la découverte
ludique, pédagogique et sportive
de son milieu naturel :
l’océan, la forêt et le lac
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LA DÉMARCHE
QUALITÉ TOURISME

La qualité a toujours été au cœur de la
stratégie touristique du territoire et s’est
traduit par un certain d’actions dans le
domaine de l’accueil (écoute clients),
de démarche collective avec les prestataires touristiques (label Station
KID, classement des meublés). C’est
au début des années 2010 que l’OIT a
décidé de mettre davantage encore la
qualité au cœur de son plan d’actions.
A titre d’exemple, l’OIT s’est engagé :
- dans une nouvelle politique d’accueil
de qualité des familles ;
- le développement et l’animation du
label Accueil Vélo sur son territoir
- dans la marque Qualité Tourisme™.

UNE DESTINATION
FAMILIALE
& ORIENTÉE « NATURE »

Mimizan et les villages environnants
ont toujours attiré une clientèle
familiale : la situation géographique
de la destination, en bord de mer, et
la configuration du parc d’hébergement, dominé par les campings et
les locations en sont les principales
raisons. Soucieux de proposer une offre
de qualité et en adéquation perpétuelle
avec les attentes des familles, l’OIT a
décidé, en 2013 de créer une marque
Qualité Famille déclinable à toutes les
catégories de prestataires touristiques
situés sur son territoire intercommunal
(hébergements, activités, restaurants,
animations, services publics).

LES ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUX

La ville de Mimizan a choisi de déléguer
le gestion de ses campings municipaux,
à la plage et au lac. Le délégataire a pour
ambition une montée en gamme, avec
comme objectif de proposer une offre
complémentaire axée sur la famille à la
plage et orientée «nature» - avec des
hébergements plus insolites - au lac.
Une nouvelle aire de camping-cars sera
opérationnelle dès cet été avec en complément de nombreux emplacements
dédiés à proximité.
Deux aires de pique-nique sous
couvert forestier sont installées en
forêt domaniale à la plage et une autre
en forêt communale, au bord du lac à
côté de la promenade fleurie.
On compte 4 plages surveillées en
bordure d’océan et une plage en
bordure du Courant.

LES LIAISONS
DE DÉPLACEMENT

Le réseau de pistes cyclables compte
45 km et une partie est sur l’axe de la
Vélodyssée. Les 60 kilomètres de
sentiers pédestres permettent de
découvrir les différents milieux
naturels. Enfin, pour la 7e année consécutive, la ville de Mimizan met en place
une navette gratuite entre le bourg et la
plage avec 9 trajets quotidiens et près
de 15 000 passagers transportés durant
l’été.
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