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- III -

L’urbanisme balnéaire

essai de typologie

L’identité d’une station comme Sables-d’Or-les-Pins se cons-
truit sur une différenciation très nette avec les bourgs et villa-
ges voisins, par le simple fait qu’elle est balnéaire, et donc mor-
phologiquement et fonctionnellement différente. En revanche,
elle pourrait n’être qu’une station parmi d’autres, à cette épo-
que où celles-ci se comptent déjà par centaines sur le littoral
français.

Nous verrons que ce n’est pas le cas, et que la singularité de
Sables-d’Or tient essentiellement au fait qu’elle n’est pas une
station comme les autres.

Il importe donc de préciser ce que sont ces «autres» stations
balnéaires et en quoi elles tendent, malgré de nombreuses va-
riantes, à reproduire le même schéma, pour montrer en quoi
Sables-d’Or s’en distingue.

L’essai de typologie qui est proposé ici est exclusivement orienté
dans ce sens. C’est-à-dire qu’il n’a pas la prétention de faire le
tour d’un sujet aussi vaste, et encore peu exploré, que l’urba-
nisme balnéaire français, mais de tracer les grandes lignes de
ce qui permettra de situer une station particulière, Sables-d’Or-
les-Pins, dans son contexte.

Ce contexte, on le verra, n’est pas tant constitué par les stations
voisines que par celles qui ont pu servir de référence à ses con-
cepteurs, celles dont ils ont pu s’inspirer, mais surtout celles
par rapport auxquelles ils ont voulu que leur station soit «diffé-
rente», et qui peuvent être aussi éloignées que Deauville, La
Baule ou Arcachon.

Nous essaierons enfin de comprendre ce que peut signifier cette
volonté de singularisation, qui passe schématiquement par le
parti pris de ne pas reproduire le modèle le plus couramment
adopté : le plan en quadrillage orthogonal.
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Des stations qui se ressemblent

La convergence des facteurs historiques que nous venons de
voir a eu pour conséquence l’émergence, en une période relati-
vement courte, d’un très grand nombre de stations balnéaires
sur le littoral français(1). Elles sont apparues dans des condi-
tions le plus souvent comparables et ont, en conséquence, re-
vêtu une forme urbaine qui tend vers une certaine monotonie
résultant de la répétitivité des projets mis en œuvre. Ceux-ci
furent le plus souvent guidés par un simple souci d’efficacité
financière : il fallait organiser pour le plus grand nombre de
villas un accès direct à la plage, selon «une stricte économie du
sol, visant à rentabiliser au mieux le terrain, en créant des lots
nombreux et réguliers» (2).

Cette stricte économie du sol avait produit, bien avant Sables-
d’Or-les-Pins, un plan d’urbanisme en forme de quadrillage,
dont Deauville peut être considérée comme le prototype fran-
çais, et qui s’était reproduit un peu partout sur les côtes. La
Bretagne ne faisait pas exception et, pour Daniel Le Couédic,
la grande banalité des stations était tout simplement imputable
à la vénalité de leurs promoteurs :

«L’ordonnancement de ces lotissements et de ces nouvelles
stations fut d’une grande banalité. Le type établi avant-
guerre, et déjà éprouvé au Val André et aux Rosaires [Cô-
tes-d’Armor], garda son actualité : strict damier pour le front
de mer et, en arrière-plan, lorsque le terrain accentuait sa
pente, une manière de parc pittoresque à l’anglaise.[…] La
plupart de ces entreprises portaient la marque de la simple
vénalité qui les avait inspirées». (3)

Mais, précise Le Couédic, «Il en alla tout autrement à Sables-
d’Or-les-Pins»…

Certaines de ces stations, en effet, se singularisent par le fait
qu’elles résultent d’un projet plus complexe, toujours en rela-
tion avec la mer, bien sûr, mais prenant également en compte
l’existence d’un arrière-pays et les ressources paysagères qu’il
représente : Sables-d’Or-les-Pins fait partie de ces exceptions.

Nous verrons dans les chapitres suivant en quoi cette station
résulte d’un projet original mis en œuvre sur un territoire origi-
nal. Ce que tente l’approche proposée dans le présent chapitre,
c’est de montrer, à travers une étude comparative, comment la
singularité de Sables-d’Or transparaît déjà à travers son plan
d’urbanisme.

Car même si la forme d’une ville, fut-elle une station balnéaire
construite ex-nihilo, ne se résume pas à son plan, on peut se
demander si la répétition en quelques centaines d’exemplaires
d’un même modèle de quadrillage n’est pas de nature à engen-
drer une forme de déficit identitaire.

1 - Le nombre de stations balnéaires
lancées en France entre Deauville
(1858) et Sables-d’Or (1924) se
compte en centaines.

2 - Françoise Hamon : «L’architec-
ture balnéaire sur la côte d’éme-
raude». Mémoires de la Société
d’Histoire et d’Archéologie de Bre-
tagne. Tome LVIII. Rennes, 1981,
page 8.

3 - Daniel Le Couédic : Les archi-
tectes et l’idée bretonne. Rennes :
SHAB, Saint-Brieuc : AMAB, 1995.
Chapitre : «Le laboratoire bal-
néaire», page 324.
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Une question d’identité

C’est donc à montrer ce qui différencie le plan d’urbanisme de
Sables-d’Or de ceux de la plupart des autres stations, conçues
dans un contexte comparable, que s’attache cet essai de typolo-
gie. L’un des principaux aspects de cette identité étant le rap-
port à l’autre, il s’agira ici de situer Sables-d’Or-les-Pins dans
son contexte, en l’occurrence celui des stations balnéaires qui
l’ont précédée ou qui lui sont contemporaines et qui, comme
elle, ont été bâties sur un terrain propice à une tabula rasa.

Cette question identitaire se pose d’une façon particulière dans
le cas des stations touristiques, qu’elles soient, d’ailleurs, bal-
néaires ou non. Pour des raisons économiques, ces stations sont
en effet amenées à offrir des «produits touristiques» de plus en
plus standardisés, afin de répondre à une demande sociale elle-
même homogénéisée par des campagnes publicitaires mettant
toujours en avant les mêmes atouts. Plage de sable fin, mer et
soleil, activités ludiques et sportives (piscine, golf, tennis, équi-
tation, sports nautiques…), hôtels et restaurants de qualité, etc.,
sont ainsi devenus les descripteurs principaux de toutes les sta-
tions balnéaires, quelle que soit leur localisation géographique.
Cette standardisation pose aux promoteurs des stations une ques-
tion délicate : comment faire pour fidéliser la clientèle alors
que tout l’effort de communication porte sur la mise en valeur
de ressources qui ne différencient pas les stations les unes des
autres ?

Cette question est au cœur de la définition même de l’identité,
qui se pose en termes de similitudes et de différences, donc de
relation avec l’autre. Cet autre, en l’occurrence, ne sera pas
tant le village voisin, avec lequel les stations ne se confondent
guère, que les autres stations balnéaires.

Bien sûr, une station comme Deauville ne manque pas d’une
identité forte, même si elle est un peu le prototype de cet urba-
nisme minimal. Mais elle doit cette identité au fait d’avoir été
la première en France (1858), d’être toujours la plus proche de
Paris et de bénéficier d’une notoriété soigneusement entrete-
nue. Il n’empêche que, comme le rappelle Daniel Clary, «Deau-
ville serait toujours Deauville sous d’autres cieux»(1). L’iden-
tité deauvilloise n’est pas liée à la place qu’elle occupe dans
son territoire mais à cette position de domination médiatique
qui, de fait, estompe l’identité des nombreuses autres stations
construites sur le même modèle et qui, en conséquence, appa-
raissent comme de simples copies du modèle original.

Il est vrai que la créativité architecturale compense cette bana-
lité des plans d’urbanisme, mais elle donne de l’identité aux
bâtiments en tant que tels, sans vraiment différencier les sta-
tions les unes des autres : il y a autant de ressemblance entre
certaines villas de Royan, La Baule ou Deauville qu’il y en a
entre les différentes villas d’une même station. L’éclectisme

1 - Daniel Clary : «Les formes d’ur-
banisme touristique et leur fonction-
nement sur le littoral normand».
Bulletin d’Etudes Touristiques,
1980/1, pages 19-29.
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architectural, s’il donne un charme incontestable aux stations
balnéaires, contribue d’une certaine manière à les faire se res-
sembler entre elles, tout en donnant naissance à ce que l’on
peut considérer comme une illusion identitaire : les stations,
effectivement, se distinguent fortement des villages et des bourgs
avoisinants, mais elles se confondent, dans le même temps, avec
la masse des centaines d’autres stations.

Pour étudier ce qu’il en est de Sables-d’Or-les-Pins, que ses
concepteurs ont voulu «différente», il importe donc de savoir
ce que sont ces centaines de stations auxquelles on se propose
de la comparer, et donc de tenter d’en établir une typologie.

Définition : qu’est-ce qu’une station balnéaire ?

L’expression apparaît vers 1870. Elle est citée par Littré, mais
avec le sens, déjà obsolète, de «lieu où l’on prend des bains
d’eau minérale ou des bains de mer». Dans ces années-là en
effet, le terme «balnéaire», qui prend progressivement la place
de «balnéation», ne désigne déjà plus que la pratique du bain
en eau de mer(1).

Si l’on se réfère aux éléments donnés par les dictionnaires plus
récents et par les textes législatifs(2), on peut dire qu’une sta-
tion balnéaire est un lieu de villégiature disposant des ressour-
ces nécessaires à la pratique du bain de mer.

Selon cette définition, et selon certains auteurs, on en recense-
rait ainsi près de 750 en France, dont plus de la moitié seraient
antérieures ou contemporaines à Sables-d’Or. Mais une telle
définition, qui permet d’appeler «station balnéaire» n’importe
quel lieu disposant d’un hôtel et d’une plage accessible, appa-
raît beaucoup trop large dans le cadre d’une étude portant sur
l’ urbanisme balnéaire.

Il existe aussi une appellation «station balnéaire classée», attri-
buée par le ministère du Tourisme depuis 1954, mais ce classe-
ment qui «a pour objet de faciliter la fréquentation de la sta-
tion» n’est pas, en ce qui nous concerne, un indicateur intéres-
sant. Il révèle en effet la volonté d’une commune de promou-
voir son activité balnéaire, même lorsqu’elle est très secondaire,
bien plus qu’il n’atteste de l’importance de cette pratique. Sont
ainsi classées «balnéaires» des villes à dominante portuaire
comme Le Havre, Dieppe, Dunkerque ou Sète, alors que des
stations aussi renommées que Deauville, La Baule, Royan ou
Biarritz ne le sont pas(3). De toute manière, ce classement, bien
postérieur aux classements «climatiques» et «touristiques», ne
concerne que 70 stations, ce qui, à l’inverse, est très insuffi-
sant.

Je propose donc d’adopter une autre définition, en choisissant
de considérer comme station balnéaire toute station touristique

1 - Réf : Dictionnaire historique de
la langue française, Robert, 1992.

2 - Code des communes (R143-26),
remplacé depuis avril 2000 par le
Code général des collectivités terri-
toriales, (R2231-20).

3 - «On pourrait facilement multi-
plier les exemples d’anomalies. La
classification officielle qui s’est faite
progressivement manque d’idées di-
rectrices. Il serait beaucoup plus
simple de dénommer “stations bal-
néaires” celles où le bain est l’élé-
ment essentiel […]». Louis Burnet :
Villégiature et tourisme balnéaire
sur les côtes de France. Coll. «Bi-
bliothèque des Guides Bleus». Pa-
ris : Hachette, 1963, page 26.
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littorale qui se présente elle-même comme telle.

Cela implique, bien sûr, que seules sont prises en considération
les stations pour lesquelles les responsables, municipaux ou as-
sociatifs, ont fait un effort de communication. Mais avec près
de 4 000 offices de tourisme, les stations touristiques françai-
ses sont assez efficaces sur ce point.

Ont ainsi été contactées quelque 300 communes littorales fran-
çaises repérées sur la carte IGN à 1/100 000 et susceptibles de
comporter au moins une plage et un embryon d’urbanisme. A
partir de l’ensemble des réponses obtenues(1) recoupées avec
des informations trouvées par ailleurs(2), un premier corpus de
deux cents stations dites «balnéaires» a été constitué.

Parmi ces stations, n’ont été retenues que celles dont la compa-
raison avec Sables-d’Or-les-Pins est pertinente, c’est-à-dire
d’une part celles qui existaient déjà ou qui se créaient dans les
années 1920, et d’autre part celles dont la constitution est his-
toriquement comparable. Ont ainsi été écartées, dans cet essai
de typologie partielle, les villes qui n’étaient pas à l’origine des
stations balnéaires, même si elles le sont devenues par la suite.

De l’établissement de bains à la «ville nouvelle» balnéaire

Pour les auteurs qui se sont essayés à cette typologie(3), le pre-
mier critère pertinent est celui qui distingue les stations acco-
lées à des villes portuaires anciennes de celles établies à dis-
tance de ces villes.

Les premières, qui se développent en France dès le début du
XIX e siècle, restent le plus souvent de simples quartiers bal-
néaires, conçus pour l’hébergement de la clientèle des établis-
sements de bain, lorsque les capacités d’accueil local s’avèrent
insuffisantes. C’est le cas, par exemple, de villes comme Bou-
logne, Dieppe ou Dinard. Et même si certaines de ces stations
acquièrent une autonomie relative, leur structure urbaine est
toujours déterminée par la proximité d’un important centre-ville
dont elles ne sont que les banlieues touristiques. Dans certains
cas, néanmoins, ces banlieues se sont constituées à partir d’une
opération foncière planifiée, et ont fini par constituer des sta-
tions à part entière : Malo-les-Bains à Dunkerque, Paramé à
Saint-Malo, Scheveningen à La Haye. Leur plan est alors en
général du même type que celui de Deauville, c’est-à-dire un
quadrillage orthogonal.

Les stations du second type, implantées à distance des villes
portuaires, arriveront plus tard dans l’histoire. Elles devront at-
tendre, d’une part, une augmentation notoire de la demande qui
rendra insuffisants les premiers quartiers balnéaires, et d’autre
part l’arrivée du chemin de fer nécessaire à leur desserte. A la
suite de la plus ancienne, Brighton (1815), elles se développe-

1 - Les contacts ont été pris avec les
offices de tourismes, les syndicats
d’initiative ou les mairies. Le taux
de réponses fut de 95 %.

2 - En plus d’un nombre important
de monographies publiées, des infor-
mations ont été obtenues auprès des
comités régionaux ou départemen-
taux du tourisme ; par ailleurs, 85 %
des communes littorales françaises
sont présentées sur un site internet,
municipal, associatif ou parfois per-
sonnel.

3 - Par exemple pour Daniel Clary,
op. cit., mais aussi pour Pierre La-
borde, ou pour Marchena Gómez &
Vera Rebollo (voir pages suivantes).
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ront, en France comme ailleurs, principalement à partir de 1850.
Ce sont elles qui feront l’objet d’une urbanisation planifiée sur
des terrains entièrement disponibles, notamment en France. Ce
sont elles les «villes nouvelles balnéaires» auxquelles s’appa-
rente Sables-d’Or-les-Pins.

De l’éloge de la fraîcheur à l’héliophilie

Une autre distinction peut être faite entre une première période
où le bain de mer est présenté comme une activité thérapeuti-
que, pour laquelle la fraîcheur de l’eau est un critère positif,
d’une période plus récente où l’activité balnéaire est surtout
associée au soleil et à la chaleur estivale(1). Il importe alors de
ne pas confondre le tourisme côtier et la pratique du bain de
mer. Si la découverte de la Côte-d’Azur(2) est contemporaine
du développement de Brighton, et si tous deux concernent la
même clientèle anglaise, on n’y pratique pas le même type de
villégiature ni, surtout, à la même saison. Nice, Cannes ou
Menton sont des lieux de villégiature hivernale, saison où l’on
ne se baigne pas, et l’on considère à l’époque qu’elles n’ont
aucune vertu climatique en été.(3)

Certes, des stations plus spécifiquement balnéaires commen-
cent à se développer sur la Côte Adriatique, notamment à Ri-
mini (4), mais elles ne concernent, dans la première moitié du
XIX e siècle, qu’une clientèle locale, fut-elle royale. Du fait de
leur éloignement des grands pôles industriels européens, et no-
tamment de l’Angleterre, elles n’ont pas le rayonnement ni l’in-
fluence des stations de la Côte-d’Azur. Et celles-ci, si elles
s’ouvrent progressivement à la villégiature estivale et aux bains
de mer au début du XXe siècle, n’ont pas été initialement con-
çues pour cela. Leur ordonnancement urbain n’est pas fondé
sur l’accès à la plage, point le plus déterminant de l’organisa-
tion spatiale des stations atlantiques ou normandes.

Jusqu’à l’époque de Sables-d’Or-les-Pins, l’essentiel des sta-
tions proprement balnéaires se répartit encore sur le littoral aux
eaux plus froides de la façade ouest-européenne, de la côte nord
de l’Espagne (Santander, San-Sebastian…) à celle de l’Alle-
magne (Heiligendamm, Heringsdorf…). Ces stations, d’ailleurs,
disposent d’un «label» internationalement reconnu, le classe-
ment en tant que «station climatique» (climatic resort), très prisé
de la clientèle anglaise et attribué, en France, par le Ministère
de la santé. Ce classement est basé sur la qualité de l’air et de
l’eau, sur la fiabilité de l’assainissement et l’absence de toute
source de pollution potentielle. Le confort d’une plage de sable
fin bien exposée au soleil n’est pas évoqué.

C’est la raison pour laquelle les stations méditerranéennes, qui
sont aujourd’hui les plus fréquentées en été, ne peuvent pas
être aisément comparées à Sables-d’Or-les-Pins ; elles sont is-

1 - «There has been a clear change
of preference over time for the he-
liotropical climatic attractions of the
more southerly latitudes», Manuel J.
Marchena Gómez & Fernando Vera
Rebollo : «Coastal areas : processes,
typologies and prospects», in Euro-
pean tourism : regions, spaces and
restructuring, Armando Montanari
& Allan M. Williams eds, 1995, page
112.

2 - Le terme n’est inventé qu’en
1887 (par Stephen Liegard) mais la
«découverte» de la côte niçoise par
les voyageurs anglais est bien anté-
rieure.

3 - On observe la même distinction
en Espagne où les stations se déve-
loppent d’abord sur la côte atlanti-
que : «Resorts in the further north
and west […] were preferred to the
Mediterranean coast […] in the late
nineteenth century and after». «This
frame of mind [was] reinforced by
the medical preference for bathing
in cold seas with strong waves», J.K.
Walton & J. Smith : «The first cen-
tury of beach tourism in Spain : San
Sebastian and the playa del norte
from the 1830s to the 1930s», in
Tourism in Spain : critical issues.
Barke, Towner & Newton eds. 1996,
page 54.

4 - La vogue des bains de mer sur la
Côte Adriatique commence en 1843,
avec l’ouverture à Rimini du premier
établissement de bain. Voir Ferrucio
Farina : Bagni dove, bagni quando
[les bains, où et quand] cronologia
sommaria dei principali avvenimenti
della Riviera di Rimini, 1843-1993.
Centro studi Paolo Mantega, Rimini,
1993.
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sues d’une histoire par trop différente. L’exemple le plus signi-
ficatif en est sans doute la ville de Nice.

Nice, rappelle Claude Prelorenzo(1), avait fait l’objet d’un «plan
régulateur d’embellissement et d’agrandissement», dressé en
1928 par l’architecte Charles Escoffier. Ce type de plan, établi
sous le contrôle d’un «Consiglio d’ornato» (Conseil aux em-
bellissements) et accompagné de ce qui préfigurait un «règle-
ment d’urbanisme», était destiné à favoriser l’extension de la
ville tout en améliorant ses qualités climatiques et hygiéniques.
Nice doit cette particularité, que les villes françaises ne connaî-
tront qu’à partir de 1919(2), au fait qu’elle appartenait, à l’épo-
que, au Royaume de Piémont-Sardaigne où toutes les villes avait
été soumises à une telle procédure.

Or, si la ville de Nice, comme l’écrit Prelorenzo, «va exploiter
cette procédure pour en tirer le meilleur»(3), elle le fera sans
organiser sa relation à la mer qui, pourtant, deviendra domi-
nante quelques décennies plus tard. A l’époque, «le Conseil
n’accorde pas à la création de la ville balnéaire l’intérêt qu’il
porte aux autres espaces urbains. […] Sa vision de la ville est
plutôt terrienne»(4). Le rapport à la mer a son importance, bien
sûr, mais uniquement en tant que débouché maritime, et celui-
ci ne concerne que la vieille ville. La ville nouvelle, qui se dé-
veloppe de l’autre côté de la rivière, le Paillon, sera pourtant
dessinée selon un plan strictement orthogonal qui n’est pas sans
évoquer les stations balnéaires qui viendront par la suite. Mais
il n’y a encore ni front de mer ni même ce qui deviendra plus
tard la Promenade des Anglais.

Par la suite, et tout au long du XIXe siècle, la vocation touristi-
que de Nice s’affirmera progressivement pour devenir domi-
nante à partir des années 1880. Mais elle restera longtemps une
ville de villégiature hivernale et n’acquerra réellement un sta-
tut de ville balnéaire qu’au XXe siècle.

Pourtant, si le plan d’urbanisme de Nice ne peut pas être com-
paré à celui d’une station comme Deauville, entièrement tour-
née vers la plage, on n’oubliera pas que la Côte-d’Azur a fourni
des images de référence largement utilisées par les stations plus
nordiques lorsqu’elles veulent promouvoir la douceur de leur
climat.

Et l’une des plus célèbres et des plus souvent reproduites de
ces images est bien la Promenade des Anglais, avec ses planta-
tions de palmiers évocateurs de climats chauds…

Des stations créées ex-nihilo

Entre l’Espagne et l’Allemagne, une bonne partie du littoral de
prédilection des stations balnéaires, de 1850 au début du XXe

siècle, se trouve en France, le long du littoral de l’Atlantique et

1 - Claude Prelorenzo : Nice, une his-
toire urbaine. Hartmann, 1999.

2 - Avec la loi dite «Cornudet», qui
concernera d’ailleurs Sables-d’Or-
les-Pins (voir page 133).

3 - Op. cit. page 34.

4 - Op. cit. page 44.
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de la Manche. Or l’implantation d’une station doit passer par la
résolution d’un problème technique : l’atout principal d’une sta-
tion balnéaire, c’est la plage, or les plages les plus belles et les
plus longues sont forcément sur les littoraux sableux, par na-
ture instables et donc impropres à la construction. Si le littoral
français, à cette époque, se prête bien à la résolution de cette
contradiction, c’est qu’il a fait l’objet de vastes campagnes de
stabilisation, comme nous l’avons vu précédemment.

La conséquence en est que de vastes terrains sont disponibles
sur le littoral au moment même où la mode des bains de mer
leur confère une utilité nouvelle. Mis en vente tout au long du
XIX e siècle, par les communes et parfois par l’Etat, ces terrains
sont achetés par des promoteurs d’autant plus facilement qu’ils
ont le plus souvent affaire à un propriétaire unique. Cet aspect
foncier, remarque Pierre Laborde, est particulièrement déter-
minant :

«Comme dans tout organisme urbain, l’urbanisation est liée
à la structure foncière préexistante et le marché des terrains
joue, autant qu’ailleurs, un rôle moteur dans la formation
de l’espace urbanisé. Les propriétaires du sol restent les vrais
agents économiques.»(1)

Ces opérations foncières d’envergure qu’ont été ces créations
ex-nihilo de stations balnéaires sur des cordons dunaires, ne se
seraient peut-être pas réalisées aussi vite si les terrains avaient
été morcelés et partagés entre une multitude de propriétaires.

Quoi qu’il en soit, les principaux ingrédients sont en place : la
mer, la plage, des terrains malléables et disponibles, et des pro-
moteurs qui se chargent de faire venir une clientèle aristocrati-
que ou issue de la bourgeoisie industrielle.

Dès lors, il s’agit essentiellement de réussir une opération fi-
nancière dont la finalité est toujours la même : offrir, à distance
raisonnable d’une grande ville (Londres, Paris, Bordeaux…),
un lieu de villégiature entièrement organisé pour optimiser la
relation visuelle et physique entre le front de mer et les hôtels
et villas. A cette logique univoque correspond une forme ur-
baine unique ou presque, en tout cas le plus souvent indépen-
dante de la position géographique de la station. Les variations
que l’on peut noter en observant les plans correspondent da-
vantage à des adaptations à telle ou telle contrainte qu’à une
volonté de singularisation. Le rapport au trait de côte est «sim-
ple ou complexe selon qu’il s’appuie sur un élément uniforme,
falaise, plage, cordon dunaire ou littoral ou qu’il correspond à
l’association de plusieurs d’entre eux. Dans tous les cas, le
front de mer constitue l’élément essentiel de structuration spa-
tiale d’une station». (2)

Pourtant, dans des conditions foncières tout à fait comparables,
certaines stations, dont Sables-d’Or-les-Pins, se singularisent

1 - Pierre Laborde : «La composi-
tion urbaine des stations balnéaires
côtières», in  Recherches Urbaines,
n° 8, 1993, page 14.

2 - Pierre Laborde, op. cit. page 13.
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en sortant de cette relation exclusive à la mer. C’est à montrer
cette singularité que s’attache l’essai de typologie qui suit et
qui concerne, donc, l’ensemble de ces stations construites ex-
nihilo sur des terrains propices à une «table rase».

Tabula rasa et formes urbaines balnéaires

Limites

La typologie qui suit s’appuie donc sur une comparaison de
plans d’urbanisme, ce qui, nous l’avons déjà évoqué, est quel-
que peu réducteur puisqu’un plan ne dit pas tout de la forme
d’une ville. Néanmoins, cette réduction est moins importante
dans le cas précis des stations balnéaires, principalement pour
deux raisons :

1 - Les plans que nous observerons ne montrent pas le relief, ce
qui, pour la compréhension de l’organisation d’une ville est, en
principe, très handicapant. Mais les stations balnéaires étudiées
ont presque toujours été construites sur des socles résultant de
l’aplanissement des dunes, au point que l’absence effective de
relief, devenue la règle, posait un vrai problème aux promo-
teurs de stations lorsqu’ils souhaitaient en faire valoir les quali-
tés paysagères. Ils ont résolu ce problème, comme le montre
Dominique Rouillard, en confiant aux guides touristiques le
soin d’inventer les «montagnes» qui leur manquent :

«Si le site de bord de mer a été aménagé et construit par les
promoteurs arasant, drainant, entaillant le sol, fortifiant le
rivage et plantant pelouse, parc et bois, sa transformation
en paysage escarpé restera en grande partie le travail dis-
cursif et figuratif des guides, peintres et littérateurs […qui]
inventeront et exagèreront des formes de relief peu marquées
ou absentes». (1)

Quelques stations, qui apparaissent comme des exceptions, ont
pourtant été conçues en conservant tout ou partie du relief exis-
tant. C’est notamment le cas de Sables-d’Or-les-Pins et aussi
de quelques autres dont nous reparlerons. Nous verrons alors
que lorsque le relief dunaire a été conservé, il s’agit toujours
d’un parti pris affirmé qui a des répercussions sur le tracé de la
voirie et qui, donc, s’observe aisément sur le plan.

2 - La deuxième raison pour laquelle une représentation en plan
est forcément partielle, c’est qu’elle illustre essentiellement le
réseau viaire. Or le fonctionnement d’une ville dépend aussi de
l’existence d’autres réseaux, qui peuvent être invisibles sur un
plan (la circulation des autobus, par exemple), et d’une prati-
que urbaine privilégiant certains axes ou certaines centralités
qui n’apparaissent pas toujours, eux non plus, sur le plan.

1 - Dominique Rouillard : Le site
balnéaire. Liège : Mardaga, 1984,
page 109.
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De ce point de vue aussi, les stations balnéaires diffèrent quel-
que peu des autres villes. D’abord parce que ce sont des villes
incomplètes, ensuite parce que, conçues dans le même but sur
des terrains semblables, elles reproduisent toujours un peu le
même modèle de fonctionnement urbain.

Les stations balnéaires sont des villes incomplètes parce que, si
l’on excepte les professionnels du tourisme, il leur manque l’une
des activités principales de la vie urbaine qu’est le travail. Il en
résulte que les déplacements de leur population, de la villa vers
la plage et de la plage vers la villa, sont beaucoup plus simples
que dans d’autres villes. D’ailleurs, et en tout cas jusqu’aux
années 1920, elles ne comportaient pas de réseau de transport
intra-urbain significatif.

Ensuite, le fait qu’elles soient conçues sur des modèles très pro-
ches leur confèrent des centralités qui sont toujours les mê-
mes : un centre principal, en bord de mer, constitué par le ca-
sino et le grand hôtel, et un centre secondaire constitué par la
gare. Cette dernière, pour des raisons techniques qui font que
les voies ferrées s’accommodent très mal des sols sableux, est
toujours située en retrait. On le verra plus loin, l’existence de
ces deux centres, tout importants soient-ils, ne modife pas le
plan d’ensemble lorsqu’il s’agit, cas le plus fréquent, d’un sim-
ple quadrillage. Tout au plus justifient-ils, dans le meilleur des
cas, le tracé d’une ou deux diagonales brisant légèrement la
monotonie de l’ensemble.

- Il reste un aspect qui compte beaucoup dans la forme urbaine
d’une station balnéaire et qui n’apparaît pas sur les plans, c’est
la qualité de l’architecture. La comparaison entre Cabourg et
Stella-Plage est assez probante sur ce point :

Le plan de Stella-Plage res-
semble bien à une copie ina-
chevée de celui de Cabourg,
pourtant, les deux stations ne
se ressemblent en rien. Il faut
dire qu’elles n’ont pas du tout
la même histoire.

A gauche : Stella-Plage
(Pas-de-Calais, 1914-
1925)

A droite : Cabourg (Cal-
vados, 1860)
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Si l’intention des géomètres Labrasse et Poulain était bien de
reproduire à Stella-plage le modèle cabourgeois, le fait que la
station n’ait pas été lancée à la même époque ni pour la même
clientèle suffit à la rendre, dès l’origine, très différente de son
modèle. De plus, la crise économique de 1929 a stoppé avant
terme son développement, et enfin, la seconde guerre mondiale
lui a valu d’être détruite à 85 %…

Mais s’il est vrai qu’à deux plans semblables peuvent corres-
pondre deux villes très différentes, il semble évident, par con-
tre, qu’à deux plans différents correspondent nécessairement
deux villes différentes. Et c’est bien cela qui nous intéresse
puisque le but de cette typologie est de situer la singularité de
Sables-d’Or-les-Pins par rapport aux autres stations, et que son
plan d’ensemble ne ressemble pas aux autres.

Méthode

Une fois écartées les stations postérieures à Sables-d’Or, celles
qui ne sont que des quartiers de villes portuaires et celles qui
ont d’abord été des lieux de villégiature hivernale avant de de-
venir balnéaire, le corpus restant se compose d’une cinquan-
taine de stations. La liste (qui figure en annexe) n’est certaine-
ment pas exhaustive, mais elle constitue un échantillonnage
assez important pour ébaucher les grandes lignes d’une typolo-
gie et, surtout, pour mettre en évidence les différentes formes
d’exceptions.

Il reste à trouver les critères permettant d’opérer un classement
pertinent…

On peut, pour cela, essayer de rapprocher entre elles les sta-
tions dont le plan présente un «air de famille».  Cette approche
par les similitudes de formes permet d’établir des catégories,
un peu à la manière des pépiniéristes classant les arbres selon
leur port (élancé, étalé, tabulaire, pleureur, etc.). Mais outre le
fait que de nombreux cas s’avèrent difficiles à ranger dans l’une
ou l’autre des catégories, ce qui oblige à multiplier les rangs
intermédiaires, cette méthode n’aide pas vraiment à compren-
dre comment les formes observées se sont construites.

J’ai donc essayé d’élaborer des schémas à partir des processus
de construction des formes urbaines balnéaires. A l’image du
travail fondateur de Hallé et Oldeman sur l’architecture des
arbres(1), j’ai cherché à établir des modèles théoriques,
initialement très éloignés des réalités, mais qui s’en rapprochent
à mesure que l’on ajoute des paramètres et des degrés de
complexité successifs : les modèles en question ne sont pas des
«objets d’imitation» mais des «représentations simplifiées de
processus». (2)

1 - Francis Hallé et Roelof
Oldeman : Essai sur l’architecture
et la dynamique de croissance des
arbres tropicaux, Paris : Masson,
1970. S’appuyant sur leur observa-
tion de la flore arborée tropicale,
Hallé et Oldeman ont proposé une
nouvelle classification des arbres
comportant, à l’époque, vingt-et-un
modèles architecturaux. Ces modè-
les ne sont pas définis selon l’appa-
rence extérieure des arbres, mais
selon les mécanismes de leur crois-
sance.

2 - Le terme «modèle» peut désigner
«ce qui sert ou doit servir d’objet
d’imitation pour faire ou reproduire
quelque chose» (sens 1), mais il peut
aussi désigner la «représentation
simplifiée d’un processus, d’un sys-
tème» (sens 7). Petit Robert 1993.
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Les schémas de départ

Une des caractéristiques du littoral sableux étant la malléabi-
lité du substrat, la réalisation des stations balnéaires se fera aisé-
ment sur le socle résultant de l’arasement des dunes, c’est-à-
dire sur une tabula rasa au sens concret de l’expression. A l’ex-
ception de certains sites du Sud-Ouest, où l’on a gardé la mé-
moire des violences de la mer, on n’hésitera pas, si besoin, à
couper les pins pour aplanir les dunes, quitte à les replanter par
la suite. L’important est de pouvoir dessiner le plan d’une sta-
tion, in abstracto, dans un bureau d’étude, selon des critères de
pure fonctionnalité, en ayant le moins possible à se préoccuper
des particularités du lieu où se concrétisera le projet. C’est du
moins le cas d’un suffisamment grand nombre de stations pour
que l’on puisse en faire le point de départ de cette typologie
théorique et simplifiée.

Selon ces critères minimaux, l’image de départ sera donc la
suivante :

Un alignement de villas et d’hôtels est installé le long du front
de mer, en arrière d’une digue qui sert à la fois de protection
contre la mer, en lieu et place de la végétation détruite par l’ara-
sement, et de support à une promenade. Chaque villa dispose
idéalement d’un accès immédiat à la plage, mais ce modèle,
théorique, est bien évidemment insuffisant.

Tout d’abord parce qu’au XIXe siècle et jusqu’à la généralisa-
tion de l’automobile, il est important que les habitations restent
à une distance raisonnable de la gare, ce qui limite beaucoup
l’extension possible du schéma. Ensuite, parce que la trop grande
simplicité du réseau viaire engendre des conflits d’usage, la
même voie servant à la fois de desserte entre les villas et de
promenade.

Néanmoins, et tout théorique qu’il soit, ce schéma a réellement
existé, ne serait-ce que comme point de départ de stations qui
se sont trouvé lancées sans planification préalable. Mais on peut
hésiter, à ce stade, à parler d’urbanisme balnéaire… à moins de
considérer qu’il s’agit là du degré zéro de cet urbanisme, tout
comme le palmier, qui n’a qu’une seule tige, est le degré zéro
de l’architecture des arbres.

Au stade suivant, les problèmes posés par les conflits d’usage
seront résolus en doublant la voie en front de mer d’une se-
conde voie, destinée à la desserte et située en arrière de la pre-
mière rangée de villas.
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Celle-ci sera complétée par quelques rues supplémentaires, pa-
rallèles à la mer, et le long desquelles seront installées de nou-
velles villas. Certaines de ces rues, notamment celle située im-
médiatement derrière le front de mer, deviendront souvent les
axes commerçants de la station.

Afin de maintenir un accès à la mer le plus direct possible pour
chacune de ces villas, on complètera le plan d’ensemble par
une série de rues perpendiculaires. Le résultat sera un qua-
drillage, modèle assez classique de plan urbain, mais qui ici
résulte d’une simple optimisation des fonctions primaires d’une
station balnéaire.

Certaines de ces stations, d’ailleurs, ne dépasseront pas ce ni-
veau de complexité, que Daniel Clary apparente à du «lotisse-
ment balnéaire». Mais, comme le précise le même auteur, il
s’agit le plus souvent de «stations à fonction de banlieue»(1).
C’est-à-dire que certaines des fonctions habituelles de la ville
sont assurées par un centre urbain situé à proximité, en retrait
par rapport à la mer.

On trouve un quadrillage de ce type, par exemple, à Biscarosse-
Plage (Landes). Cette station résulte d’une succession d’opéra-
tions foncières, réalisées par des particuliers qui achètent du
terrain et le découpent en lots qu’ils revendent à d’autres parti-
culiers. Il n’y a pas de réflexion sur un plan d’ensemble, et la
construction de la station s’étale sur plusieurs décennies, en
suivant «naturellement» un ordonnancement «en tablette de
chocolat», selon l’expression de Jean-Paul Charrié(2).

1 - Daniel Clary : «Les formes d’ur-
banisme touristique et leur fonction-
nement sur le littoral normand», op.
cit. page 25.

2 - Jean-Paul Charrié : «Architecture
et urbanisme dans une petite station
balnéaire : l’exemple de Biscarrosse-
Plage». Recherches Urbaines, n° 8,
page 59.



54

Cette place pourra ensuite être reliée à la gare, dont on a déjà
remarqué qu’elle est toujours située en retrait, les lignes de che-
min de fer s’accommodant mal d’un substrat sableux. Le nou-
vel axe ainsi tracé pourra devenir une artère commerçante de la
station, et pourra encore s’enrichir d’une placette intermédiaire
destinée, par exemple, au marché.(1)

Par contre, lorsque la station est planifiée et que l’intention de
ses promoteurs est d’en faire un lieu de vie actif et autonome,
le quadrillage se complexifie quelque peu pour donner une place
dominante à un embryon de centre-ville qui s’organise autour
du casino.

Plan de Deauville

Station créée en 1858, à l’initiative
du Duc de Morny, par l'architecte
Breney

1 - A propos du rôle du centre-ville
dans l’organisation urbaine des sta-
tions balnéaires, voir Micheline Cas-
sou-Mounat : «Les centres-villes des
stations balnéaires», in Recherches
Urbaines, n° 8, pages 31-42.

Du schéma à la réalité : 1 - le cas de Deauville

Le schéma théorique ressemble alors à un plan bien réel, celui
de Deauville. On remarquera que si ce plan est déjà plus com-
plexe que le schéma précédent, l’ensemble s’organise néan-
moins autour du front de mer, du casino et de la gare. Le port
(ici, celui de Trouville) ne joue pratiquement aucun rôle si ce
n’est celui de limite Est de la station. La jetée est utilisée comme
promenade, mais pas comme élément structurant de la ville.
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Elle joue surtout le rôle «d’écran qui sépare sans ambiguïté
l’espace des baigneurs de celui des pêcheurs», comme le dé-
crit Jean-Didier Urbain à propos du Croisic(1). De fait, dans la
plupart des stations, l’environnement géographique immédiat
semble totalement ignoré : «la plage, disponible, est bel et bien
à consommer comme un monde dissocié des réalités naturelles
et sociales».(2)

On remarquera aussi que si un tel plan comporte une place do-
minante qui joue le rôle de centre-ville, celui-ci n’apparaît que
comme un carré un peu plus important que les autres dans le
système de la «tablette de chocolat». Ce centre n’oriente pas
l’ensemble du tracé de la station dont seules une ou deux dia-
gonales brisent la monotonie.

Du schéma à la réalité : 2 -  le cas de Cabourg

Le plan d’une autre station, Cabourg, contemporaine de Deau-
ville, est à première vue très différent. Il s’agissait clairement,
ici, de ne pas reproduire le modèle «en damier» en concevant la
station sur un plan radioconcentrique. Schématiquement,
l’image initiale est la reprise d’un modèle urbain connu depuis
l’Antiquité (3) : des rues concentriques tournent autour d’un point
central et sont croisées par des perpendiculaires convergentes.
La seule nuance est que l’on a coupé le cercle en deux pour
pouvoir l’appuyer sur un front de mer linéaire.

A ce stade (schéma
1), on retrouve le
problème évoqué
précédemment, à
savoir le conflit
d’usage engendré
par le fait que la
promenade de bord
de mer sert aussi de
desserte. S’y ajoute
un autre problème
du fait que le sys-
tème engendre un
certain nombre de
parcelles triangu-
laires effilées en
pointe, et donc dif-
ficiles à bâtir. Ces
deux problèmes
sont résolus par
quelques adapta-
tions montrées sur
le schéma 2.

1 - Jean-Didier Urbain : Sur la plage,
mœurs et coutumes balnéaires (XIXe-
XXe siècles). Paris : Payot, 1996,
page 69.

2 - Op. cit. page 66.

3 - Le modèle a sans doute été rare
mais on connait au moins le cas de
la ville fortifiée de Mantinée, que
Pierre Lavedan décrit ainsi : «Nous
voyons que l’enceinte extérieure
avait, pour des raisons militaires,
reçu une forme elliptique. Dix por-
tes la divisaient en autant de sec-
teurs ; de chacune d’elles, une rue
rectiligne conduisait directement à
l’agora située au cœur de la ville.
L’ensemble dessinait une roue, avec
dix rayons divergeant du centre vers
la périphérie». Pierre Lavedan : His-
toire de l’urbanisme. Tome 1 : Anti-
quité, Moyen-Age. Paris : Henri Lau-
rens, 1926, page 147.

1

2
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En fait, on peut considérer ce
type de plan comme une sim-
ple variante du quadrillage dé-
crit précédemment, auquel on
aurait simplement appliqué
une courbure pour le faire
tourner autour d’un point cen-
tral. Ce schéma n’a été que
très rarement appliqué tel quel
(par exemple à Stella-Plage).
Outre un parcellaire difficile
à gérer et l’existence néces-
saire de rues en impasse, il
présente l’inconvénient de gé-
nérer de grandes difficultés de
circulation (même au XIXe

siècle) du fait que trop de rues
convergent vers le même
point.

A quelques détails près, le plan de Cabourg ressemble beaucoup
à ce schéma théorique. Comme pour celui de Deauville, on
remarque qu’il n’a aucune relation avec son territoire en dehors
du front de mer. Certes, le centre-ville (la place du casino) se
trouve à l’emplacement d’un ancien petit port de pêche, mais
celui-ci a disparu avec la construction de la station, et même la
route qui le reliait à Honfleur se trouve dissimulée par le système
de voies radioconcentriques.

Stella-Plage vue
d’avion

Station lancée en
1925

Photo : Association
Syndicale Autorisée
des Propriétaires de
Stella-Plage

Plan de Cabourg

dessiné par l’architecte Paul Leroux
(Station créée en 1860)


