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L'Aménagement de la côte 
Aquitaine, 1967-2022

 Carcans-Maubuisson, 1980',  AD33



Au milieu des années 1960', Georges Pompidou, alors Premier ministre de la France, déclare que la côte Aquitaine
va devenir "la zone touristique la plus attractive d'Europe". En 1967 est ainsi créée La Mission Interministérielle
d'Aménagement de la côte Aquitaine (MIACA). Elle s'inspire du modèle de la mission Languedoc-Roussillon, qui
pour la première fois permet à un territoire de se détacher de l'administration française dans son aménagement
touristique. Comment concilier développement touristique et préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers du littoral? Comment les politiques d'aménagement du littoral ont su composer avec la nature
préexistante ? 
Hier, aujourd'hui, demain, nous tenterons de répondre à ces questions grâce à Myriam Casamayor, docteur en
Urbanisme, qui s'appuiera sur les précieux témoignages  des architectes et urbanistes Pierre Lajus et Michel Marty,
de Michel Rodes, Vice-président de la SEPANSO, et du GIP Littoral représenté par son directeur Nicolas Castay. 
________________________________________________________________________________________________________

Myriam CASAMAYOR est urbaniste et docteure engagée dans la recherche et le projet de
territoires au sein du bureau d’études UA64 et en tant que chercheure associée au laboratoire
CNRS de l’UMR 5319 PASSAGES.
Sa formation à l’Institut d’Urbanisme de Grenoble et son expérience dans différentes agences
d’urbanisme et structures publiques la conduisent à l’approfondissement de ses
connaissances en doctorat, en conventionnement CIFRE avec le GIP Littoral et sous la
direction d’Olivier Ratouis. Elle investit alors le sujet de l’héritage de la Mission
Interministérielle pour l’Aménagement de la Côte Aquitaine et ses traces contemporaines.
 Mobilisée sur les interrogations actuelles qui nourrissent la pratique urbanistique et ses outils
disciplinaires, elle investit dès lors le champ de la planification territoriale, plus
particulièrement sa dimension collective et son lien étroit dans la détermination d’un projet de
territoire.

Pierre LAJUS, né en 1930 à Bordeaux, est architecte DPLG, ancien
élève de l’Ecole d’Architecture de Bordeaux et de l’Institut
d’Urbanisme de Paris.  Après son diplôme en 1956, il a été de 1957 à
1961 l’assistant de l’urbaniste Michel Ecochard, avec des travaux en
Guinée-Conakry et au Liban. De retour à Bordeaux, il a rejoint l’équipe
de Salier, Courtois et Sadirac qui s’était déjà affirmée dans la région
avec des villas d’un modernisme sans concessions.
Il les a quittés en 1974 pour exercer seul, avec une agence composée
principalement d’étudiants de l’Ecole de Bordeaux. Il a poursuivi
jusqu’en 1995 un travail consacré surtout à la maison individuelle,
avec un intérêt particulier pour l’industrialisation de la construction et
la filière bois. Depuis 1974, Pierre LAJUS était architecte-conseil de
l’Etat. En 1984, il a été appelé pour trois ans à la fonction de
Directeur-adjoint de la Direction de l’Architecture au Ministère de
l’Equipement . En 1997, le Plan Urbanisme, Construction et
Architecture ( PUCA ) lui a confié, avec Gilles Ragot, une étude sur
les conditions d’intervention des architectes sur la conception des
maisons individuelles, publiée sous le titre « l’ARCHITECTURE
ABSENTE DE LA MAISON INDIVIDUELLE ». 
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_________________________________________
Michel MARTY

Philippe Saint-Marc mène durant les années 1950/1960 une carrière classique de
haut-fonctionnaire, d’abord à la Cour des Comptes, de 1953 à 1960, puis au sein
de l’administration chargée des rapatriés d’Algérie. En 1965, il est nommé, à sa
demande, chargé de mission à la DATAR (Délégation Interministérielle à
l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale) dirigé par Olivier Guichard.
C’est dans l’aménagement du territoire que s’affirme son intérêt pour l’écologie et
la défense de la nature. Sa nomination en 1966 comme président du groupe
d’étude, puis comme président de la MIACA lui donne l’occasion de promouvoir et
de mettre en œuvre un autre type de développement des territoires, attentif à la
protection de la nature et de l’environnement. Un extrait de son interview produite
par le GIP Littoral en 2018 sera diffusée pendant la conférence. 

Philippe SAINT-MARC (1967-1970)

Nicolas Castay est titulaire d'un master en aménagement et développement territorial de
l'Université de Bordeaux. Après avoir occupé, à partir de 2002, les fonctions de chef de
projet dans le domaine du développement territorial dans plusieurs territoires du sud-ouest,
il intègre le Conseil régional d'Aquitaine en tant que chargé de mission en charge de la
politique contractuelle régionale et de la thématique aménagement et foncier.
Il intègre le GIP Littoral en 2009 en tant que chargé de mission, puis est nommé directeur
en 2012. A ce titre, il est responsable de la vie et du fonctionnement administratif et
financier du groupement, il coordonne les programmes et les actions menées par l'équipe
qu'il représente. 
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Michel Marty est architecte DPLG ex-urbaniste de l'Etat, diplômé de l’École
Nationale des Beaux Arts, de l'Ecole supérieure des arts et métiers de Paris et  
de l'Ecole supérieure nationale des ponts et chaussées. De 1976 à 1988,
Michel Marty intervient en tant qu'architecte urbaniste chargé de mission à la
MIACA. Il officie ensuite en tant qu'architecte des batiments de France au
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de la Gironde (SDAP)
de 1988 à 2001. En 2010, la ville d’Arcachon lui confie une mission d'architecte
conseil. En parallèle, il a exercé de nombreuses missions en tant qu'architecte
salarié et architecte urbaniste dans le secteur privé. 

_________________________________________
Les présidents de la MIACA (1967-1988)

______________________________________________
Nicolas CASTAY
Directeur général du GIP Littoral

 

Emile BIASINI (1970-1988)
Emile Biasini, breveté de l'école nationale de la France d'Outre-Mer, est affecté
en Afrique notamment comme directeur de cabinet des gouverneurs du Dahomey
et Guinée avant de devenir chargé de mission du Ministre de la France d'Outre-
Mer en 1958. Conseiller technique au cabinet d'André Malraux en 1960, il va
enchaîner différentes présidences et missions jusqu'en 1970 où il devient
président de la Mission Interministérielle pour l'Aménagement de la Côte
Aquitaine. Un extrait de son interview produite par la Mémoire de Bordeaux en
1993 sera diffusée pendant la conférence. 

Bordelais, agrégé de géographie (1971) , ex élève de Jacques Ellul, a participé au Comité de
Défense de la Côte Aquitaine créé en Juin 1973. Il est co-fondateur de la SEPANSO-Aquitaine
(avril 1969), dont il est aujourd'hui vice président. A participé à de nombreuses publications
sur les précurseurs gascons de l'écologie : Franz Schrader et son cousin Elisée Reclus, avec
des articles sur Jacques Ellul et Bernard Charbonneau. Co-auteur de l'Encyclopédie Larousse
de l'écologie 1977.

______________________________________________
Michel RODES
Vice-président de la SEPANSO Aquitaine

 


