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GLOSSAIRE 
 

ALUR : loi ALUR = loi sur l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

CE : Commission d’Enquête 

CIVB : Comité Interprofessionnel des Vins de Bordeaux 

DDTM : Direction Départementale des territoires et de la Mer 

DOO : Document d’Orientation et d’Objectifs 

ENS : Espaces Naturels Sensibles 

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale 

GPSO : Grand Projet du Sud-Ouest (Ligne TGV Bordeaux-Espagne, Bordeaux-Toulouse) 

IGN : Institut Géographique National 

INAO : Institut National des Appellations d’Origine 

LGV : Ligne à Grande Vitesse (TGV Sud Europe Atlantique) 

NATURA 2000 : le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, 

terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales 

ou végétales… :  

OIN : Opération d’Intérêt National (OIN Euratlantique) 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PAE : Programme d’Aménagement d’Ensemble (logements) 

PDU : Plan de Déplacements Urbains 

PLAI : Plan Locatif Aidé d’Intégration 

PLH : Programme local de l’Urbanisme 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

PPEANP : Périmètres de Protection des Espaces Naturels, forestiers et agricoles 

Périurbains 

PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation 

PPRL : Plan de Prévention des Risques Littoraux 

PST : Programme Social Thématique (départemental logements) 

REVE : Réseau Express VElo 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDOM : Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SMIDDEST : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique 

SRU : loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 

SYSDAU : Syndicat mixte du SCOT de l’Aire métropole Urbaine 

ZACom : Zone d’Aménagement Commercial 

ZAP : Zone Agricole Protégée 

ZHIEP : Zone Humide d’Intérêt Environnemental Particulier 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
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ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique 

ZPENS : Zone de Préemption des Espaces Naturels Sensibles 

ZSGE : Zone Stratégique pour la Gestion de l’Eau 
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I.                 GÉNÉRALITÉS 

I.1.  Contexte du projet 

Dans le cadre de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové, dite loi ALUR, l’article 136 modifie l’article L 5214-16 du code 

général des collectivités territoriales qui dispose désormais que les communautés de 

communes exercent de plein droit, au lieu et place des communes membres, les 

compétences relatives aux schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur. 

Ainsi le périmètre du SCOT a été obligatoirement étendu à la totalité des communes 

composant la communauté de communes du Créonnais avec élargissement aux quatre 

communes qui n’étaient pas couvertes par le SCOT : Baron, Blésignac, La Sauve-Majeure 

et Saint Léon. Cette extension est intervenue le 27 septembre 2014, soit six mois après 

l’entrée en vigueur de la loi ALUR. 

 

Par ailleurs, l’intégration de la commune de Croignon dans la communauté de communes 

des Coteaux Bordelais le 1er janvier 2014, avec date d’effet le 1er juillet 2014, entraîne 

également une extension du périmètre du SCOT. 

Le projet de modification du SCOT soumis à la présente enquête publique concerne donc 

les cinq communes précitées. 

 

Il ne s’agit pas d’un changement dans les orientations du SCOT qui aurait imposé le recours 

à la procédure de révision, mais de l’extension desdites orientations aux cinq communes 

concernées, portant ainsi à 98, le nombre de communes constituant le périmètre de ce 

dernier. 

Les modifications ne concernent principalement que les données indicatives chiffrées du 

DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs), notamment sur les perspectives de 

croissance de population et de logements ainsi que la cartographie. 

 

La procédure de modification du SCOT décidée le 13 février 2015 et dont le projet a été 

arrêté le 29 avril 2016 par délibérations ( n° 13/02/15/10 et n° 29/04/16/01 ) du comité 

syndical du SCOT est une procédure simplifiée qui ne peut être mise en œuvre que lorsqu'il 

n'est pas porté atteinte à l'économie générale du Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable (PADD), aux dispositions du document d'orientation et d'objectifs 

(DOO) et aux objectifs relatifs à la politique de l'habitat. 

Elle se déroule, selon les articles L. 122-14-1 et 2 du code de l’urbanisme, en trois étapes: 

-          Notification du projet de SCOT modifié aux personnes publiques associées, aux 

communes et EPCI (établissement public de coopération intercommunale) 

compétents voisins ; 

-          Enquête publique ; 

-          Approbation après d'éventuelles modifications suite à l'enquête publique. 

 

La présente enquête ne concerne que les communes précitées puisque l’article L.143-34 

du code de l’urbanisme dispose que « lorsque la modification ne concerne que certaines 
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communes, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces 

communes». 

Toutefois, en sus de l’intégration des cinq communes, la procédure de modification 

concerne la commune de Cussac-Fort-Médoc afin de prendre en compte la décision du 

tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2015 qui a donné une suite favorable 

à la demande de M. et Mme NOUHANT pour le déclassement de deux parcelles leur 

appartenant sur le territoire de ladite commune. Le projet de modification tire les 

conséquences de cette décision en reprenant la cartographie du volet concernant la loi 

littoral sur la commune de Cussac-Fort-Médoc et la mise en cohérence de l’ensemble des 

cartographies reprenant l’enveloppe urbaine sur ce même secteur.  

I.2.  Cadre juridique 

L’enquête a été réalisée dans les conditions et formes prévues par : 

o   le code de l’urbanisme, notamment les articles L122-1-1 à L122-19 et R122-

1 à R122-15 ; 

o   le code de l’environnement, notamment les articles L123-1 à L123-19 et 

R123-1 à R123-33. 

 

Le présent rapport comporte les éléments définis à l’article R123-19 du code de 

l’environnement, à savoir : le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces 

figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse 

des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les 

observations du responsable du projet en réponse aux observations du public. 

Dans un document séparé figurent les conclusions motivées de la commission d’enquête 

en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet. 

 

I.3.  Objet de l’enquête 

I.3.1.       Le rappel des orientations du schéma de cohérence territorial (SCOT) 

approuvé le 13 février 2014 

  

Les orientations du SCOT sont transcrites dans le document d’orientation et d’objectifs 

(DOO). Les documents d’urbanisme, notamment les plans locaux d’urbanisme et les cartes 

communales devront être compatibles avec ces prescriptions et recommandations. 

 Ces dernières sont regroupées selon quatre grands axes : 

-          pour une métropole nature : faire de la nature le lien, le concept unificateur, fédérateur et 

intégrateur du territoire métropolitain bordelais ; le projet de paysage est conçu comme le 

socle de l’organisation urbaine combinant « charpente paysagère » et « espaces protégés»; 

-          pour une métropole responsable : respecter les principes du développement durable, 

notamment l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, 

le développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages; 
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-          pour une métropole active : donner les conditions d’un développement urbain maîtrisé et 

équilibré à l’échelle métropolitaine en se fondant sur une organisation urbaine multipolaire 

et hiérarchisée ; 

-          pour une métropole à haut niveau de services : proposer une offre urbaine de qualité, entre 

dynamisme métropolitain et douceur locale, notamment par une mise en réseau des 

centralités. 

Les orientations sont reprises ci-dessous de façon très synthétique. 

1.3.1.1. Pour une métropole nature 

 A - Protéger le socle agricole, naturel et forestier 

 A1. Protéger de l’urbanisation 120 000 ha d’espaces naturels 

Le SCOT entend protéger 120 000 d’espaces naturels agricoles naturels et forestiers de 

l’urbanisation afin de limiter le mitage urbain, avec des exceptions pour : 

o   Les équipements ou constructions nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou d’intérêt collectif ; 

o   La gestion des constructions et installations existantes liées à l’activité 

agricole et viticole et de celles relevant de la mise en valeur et de la 

préservation des éléments remarquables du patrimoine architectural et bâti 

sans porter atteinte à la qualité des espaces agricoles et viticoles ; les 

documents d’urbanisme locaux prenant les dispositions adéquates de 

valorisation du patrimoine ; 

o   En dehors des espaces forestiers majeurs (A4) et viticoles (A5), les 

équipements touristiques, de sport et de loisirs peuvent être acceptés dès 

lors qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité des espaces. 

Sur ce total de 120 000 ha, 53 000 ha sont strictement protégés, répartis comme suit : 25 

000 ha pour la viticulture (A5), 26 000 ha d’espaces majeurs (A4) et 2 000 ha d’espaces 

de nature urbains (A6). 

  

A2. Préserver les grandes continuités naturelles à l’échelle de l’InterSCOT 

Les espaces forestiers entre le Bassin d’Arcachon et l’aire métropolitaine bordelaise 

doivent être préservés de toute nouvelle urbanisation à l’exception des installations 

nécessaires au fonctionnement des services publics et à l’exploitation agricole et forestière 

qui devront, de toute façon, tenir compte des continuités écologiques. Les PLU doivent 

tenir compte de ces dispositions. 

A3. Préserver le socle agricole, naturel et forestier du territoire et limiter sa 

fragmentation 

Les espaces inscrits dans le socle agricole, naturel et forestier (70 000 ha) n’ont pas 

vocation à être ouverts à l’urbanisation (mitage et extension urbaine) et les documents 

d’urbanisme locaux doivent favoriser leur caractère agricole. 
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Sont néanmoins autorisées les installations nécessaires à l’activité : des services publics, 

agricole ou forestière, touristique ou sportive et industrialo-portuaire compte tenu du lien 

fondamental avec le fleuve. 

Des indications sont données pour structurer et valoriser les lisières au contact des espaces 

agricoles, naturels et forestiers. 

A4. Protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers majeurs 

Ces espaces qui représentent près de 23 000 ha, en raison de leur valeur agronomique et/ou 

de leur sensibilité écologique, doivent être inscrits dans les documents d’urbanisme locaux 

en zone naturelle ou agricole strictement protégée dans le respect des réglementations des 

périmètres de protection ou d’inventaire en vigueur (réserves naturelles, sites Natura 2000, 

ENS, ZP ENS, ZNIEFF, loi littoral…) afin de ne pas porter atteinte aux équilibres 

écologiques. 

A5. Préserver et valoriser les terroirs viticoles 

Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme locaux, les espaces 

viticoles protégés sont des zones inconstructibles réservées à des fins exclusives 

d’exploitation agricole. Toute forme d’urbanisation (hormis les bâtiments nécessaires à 

l’activité agricole et viticole et à l’extension du réseau ferré) et d’exploitation des 

ressources naturelles (carrières, gravière) est interdite. Le développement touristique reste 

cependant favorisé pour des extensions mesurées. 

Des recommandations sont également données pour préserver les qualités écologiques des 

terroirs viticoles, mettre en valeur les paysages viticoles et limiter les  nuisances liées à 

ladite activité (limiter l’utilisation des produits phytosanitaires). 

A6. Valoriser les espaces de nature urbains 

Les documents d’urbanisme locaux doivent permettre de conserver ou de restaurer le 

caractère naturel de ces espaces. Seuls les aménagements dédiés à des équipements 

collectifs seront autorisés mais sous conditions : l’emprise au sol cumulée rapportée à 

l’emprise totale aménagée reste inférieure à 20%, la perméabilité des sols et le 

ruissellement des eaux est à préserver. 

  

 

A7. Maintenir et renforcer la protection des territoires agricoles par la mise en 

application des principes de développement durable 

L’agriculture constitue un support de l’activité économique et de son développement. En 

conséquence, les travaux, constructions et aménagements visant à améliorer sa pérennité 

doivent être favorisés. Les communes et communautés de communes sont encouragées à 

réaliser un diagnostic agricole préalable à toute procédure de planification urbaine afin de 

pouvoir favoriser le développement de l’activité agricole. 

L’agriculture est considérée comme l’artisan de la trame verte et bleue et comme garante 

d’une cohésion sociale de la société car ses emplois ne sont pas délocalisables. Le SCOT 

doit veiller à permettre le développement et le maintien des différentes filières agricoles 
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dans une triple optique : économique, environnementale et sociale, tout en respectant les 

spécificités de chacune d’entre elles. 

  

 B – Structurer le territoire à partir de la trame bleue 

 B1. Préserver les espaces de liberté des cours d’eau et la continuité paysagère  et 

écologique des vallées fluviales 

  

La notion de « fil de l’eau », introduite par le schéma directeur de 2001, est généralisée et 

étendue à l’ensemble des cours d’eau, tronçons de cours d’eau et émissaires présentant un 

régime permanent ou intermittent à l’air libre, cartographiés à partir des données de l’IGN 

(1/25000). 

Certains fils de l’eau assurent des fonctions écologiques, paysagères et structurantes pour 

le développement urbain. Afin d’adapter les dispositions du SCOT aux différents niveaux 

d’enjeux, il est proposé de distinguer, parmi l’ensemble des fils de l’eau, les cours d’eau 

plus structurants qui seront nommé affluents majeurs (les périmètres des « lits majeurs » 

sont localisés par le SCOT à partir de critères topographiques). 

Un des objectifs du SCOT est de renforcer la continuité des fils de l’eau, ainsi sur 

l’ensemble des fils de l’eau des prescriptions sont déclinées et doivent être suivies dans les 

documents d’urbanisme locaux. 

Exemples de ces prescriptions : 

-          Sur l’ensemble des fils de l’eau : une bande de 10 mètres minimum de part et d’autre du 

lit mineur du fil d’eau est préservée de toute construction ; toute nouvelle infrastructure 

franchissant les fils de l’eau doit préserver la continuité des berges et des milieux 

associés… ; 

-          Sur les affluents majeurs, dans les espaces non urbanisés, les documents d’urbanisme 

locaux doivent préserver une bande de 30 mètres… 

B2. Valoriser les fonctionnalités hydrauliques et écologiques du territoire 

  

Dans un souci de compatibilité avec le SAGE estuaire approuvé le 17 juin 2013, les 

prescriptions suivantes s’inscrivent dans les objectifs de préservation des zones humides 

fixés dans le plan d’aménagement et de développement durable (PADD). Ces espaces, 

situés essentiellement à la limite de partage des eaux de la Gironde à l’est et ceux tournés 

vers le littoral à l’ouest, seront préservés de l’urbanisation et protégés au titre des espaces 

agricoles, naturels et forestiers majeurs. 

Les prescriptions sont les suivantes : 

-  Améliorer la connaissance et la prise en compte des zones humides : les documents 

d’urbanisme locaux devront identifier, répertorier et cartographier les zones 

potentiellement humides ; 

-    Préserver les lagunes d’intérêt patrimonial : identification de ces zones ; interdiction de 

travaux d’affouillement, de remblaiement et d’extraction de matériaux ; 

-       Prendre en compte la présence potentielle de zones humides au sein des enveloppes urbaines 

et des secteurs de construction isolées. 
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C – Affirmer les qualités et fonctionnalités des paysages de l’aire métropolitaine 

C1. Consolider la trame verte associée aux coteaux et vallons de l’Entre-deux-Mers 

  

Les coteaux et vallons constituent des entités structurantes de l’Entre-deux-Mers. Afin de 

les rendre lisibles et d’adapter les formes urbaines aux contraintes naturelles 

(ruissellement, risques d’éboulement) et paysagères ; seront seuls autorisés pour l’avenir, 

les aménagements, constructions et installations liées aux activités agricoles, à la gestion  

et à la mise en valeur des milieux naturels… 

Il conviendra également de préserver les boisements. 

C2. Préserver et renforcer les continuités écologiques et paysagères 

  

Le principe est affirmé de tenir compte des continuités écologiques et de maintenir une 

perméabilité de l’espace suffisante pour les déplacements des espèces. L’étude et le 

maintien ou la création de liaisons écologiques et paysagères sont fortement recommandés, 

notamment les liaisons entre la ville et les grands espaces de nature. 

C3. Renforcer la présence de la nature en ville 

  

Les documents d’urbanisme locaux devront respecter les dispositions suivantes : 

réservation de 30% d’espaces verts lors de l’ouverture à l’urbanisation en préservant les 

zones humides et en appliquant les principes retenus pour les lisières urbaines ; création 

parcs et jardins ; préservation des masses boisées remarquables… 

C4. Préserver des continuités paysagères et naturelles le long des infrastructures 

Le SCOT fixe des dispositions visant à préserver les alternances « ville-nature », c’est-à-

dire à garantir la lisibilité des paysages agricoles, naturels et forestiers depuis les 

principales voies de communication en limitant le développement linéaire de l’urbanisation 

le long des infrastructures : 

-          Définir les seuils de l’agglomération : les PLU devront définir les actions nécessaires pour 

préserver ou restaurer la qualité paysagère et urbaine des entrées de ville ; 

-          Préserver des espaces de respiration le long des infrastructures routières ; 

-          Préserver et restaurer des continuités paysagères et naturelles sur les axes structurants 

(l’extension des zones urbaines doit privilégier un développement en épaisseur du bâti 

(perpendiculairement à l’axe de la voie) plutôt qu’en extension linéaire le long de la voie). 

C5. Structurer et planifier la mise en œuvre d’un réseau de circulations douces : les 

itinérances 

  

Ces circulations (itinéraires cyclables et pédestres) seront développées et leur emprunt 

facilité. 
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 D – Soutenir des agricultures de projets au service des territoires 

 

 D1. Constituer une couronne de sites de projets agricoles, sylvicoles et naturels 

  

Le SCOT propose la localisation de 28 sites de projets naturels, agricoles ou sylvicoles à 

vocation pédagogique, touristique ou de loisirs sur l’ouest de l’agglomération, le plateau 

landais et l’Entre-deux-Mers. Dans cet objectif, sont encouragés : 

-          Les équipements permettant de renforcer l’offre touristique ou de loisirs ; 

-          La mise en place de périmètres de protection des espaces naturels, forestiers et agricoles 

périurbains (PPEANP) ou de zone agricole protégée (ZAP) en concertation avec le conseil 

départemental de la Gironde ; 

-          L’acquisition publique de ces sites… 

D2. Relier lesdits sites de projets pour constituer une véritable couronne verte 

métropolitaine 

  

Afin de réaliser la mise en réseau des sites de projets, la faisabilité de circulations douces 

devra être réalisée en concertation avec le conseil départemental de la Gironde. 

1.3.1.2. Pour une métropole responsable 

E – réduire la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers 

E1. Contenir l’urbanisation dans les enveloppes urbaine définies 

  

L’accueil dans l’aire métropolitaine de 307 000 habitants supplémentaires entre 2010 et 

2030 et ses conséquences en matière de construction de logements (de 98.000 à 107.000 

logements), d’activités et d’équipements devra se faire en ne consommant que 9 700 ha 

d’espaces agricoles, naturels et forestiers au lieu des 15.000 hectares attendus selon 

l’évolution moyenne constatée antérieurement, soit 37,4% de moins. 

Les extensions urbaines doivent être strictement contenues dans les enveloppes urbaines 

(définies sur la carte « Métropole responsable) et prioritairement dans la continuité de 

l’espace urbain. L’objectif est de préserver 120 000 ha d’espaces naturels et agricoles de 

l’urbanisation en interdisant la constructibilité en dehors des secteurs définis. 

Les emprises ainsi définies devront permettre de maintenir des équilibres raisonnés entre 

espaces urbanisés et espaces agricoles ou naturels qui occuperont 15% de l’espace dans 

l’hypercentre, 55% dans la couronne des centralités et 90% dans les bassins de vie. 

E2. Réduire la consommation des espaces naturels 

  

Les documents d’urbanisme locaux doivent prendre en compte et traduire, à l’échelle 

intercommunale, les objectifs précités. 
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 E3. Valoriser les lisières ville-nature 

  

Le SCOT préconise l’aménagement paysager et la valorisation des lisières ville-nature 

(espaces de transition entre zones urbaines et espaces agricoles ou naturels) dans les projets 

d’extension ou de renouvellement urbain en privilégiant les usages collectifs (jardins 

partagés ou familiaux, aires de jeux…). 

E4. Rationaliser l’occupation des sols 

  

La production de logements, comme la construction en m² de plancher doit être limitée à 

20% dans le cœur de l’agglomération, à 50% dans la couronne des centralités et dans les 

centralités relais et à 60% dans les bassins de vie. 

E5. Donner les conditions d’un développement résidentiel économe en foncier 

  

La consommation moyenne du foncier par logement doit être réduite, des objectifs sont 

ainsi fixés selon les espaces définis : 

 

Objectif par logement (individuel et collectif) Consommation foncière 2000 - 2009 Objectif moyen fixé  par territoire 

Cœur d’agglomération Dont hypercentre 230m²/logt 150m²/logt 

Couronne de centralités 740m²/logt 540 m²/logt 

Bassins de vie dont centralités relais 900m²/logt 700m²/logt 

  

Objectif par logement individuel  (uniquement hors 

mixité) 
Consommation foncière 2000 - 

2009 
Objectif moyen fixé  par territoire 

Cœur d’agglomération Dont hypercentre 550m²/logt 450m²/logt 

Couronne de centralités 950m²/logt 750m²/logt 

Bassins de vie dont Centralités relais 1100m²/logt 900m²/logt 

  

Doivent être favorisées les formes d’habitat collectif, d’habitat individuel groupé et 

d’habitat intermédiaire. La proportion d’habitat collectif doit augmenter globalement de 

10%. 

  

 E6. Le développement économique doit être plus économe en foncier 

Les documents d’urbanisme locaux devront favoriser la densification des sites 

économiques. 

F – Économiser l’énergie et amorcer la transition énergétique 

Le D2O vise principalement à réduire la consommation énergétique du parc bâti, à 

favoriser la production décentralisée d’énergies renouvelables et de récupération, à 

développer des réseaux de chaleur en zones denses. 
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G – Anticiper et répondre aux besoins futurs en eau potable en préservant les nappes 

profondes 

 

 G1. Protéger les captages 

  

Les périmètres de protection des captages arrêtés dans le SCOT ou à l’étude doivent être 

pris en compte dans les documents d’urbanisme locaux (toute occupation dans ces 

périmètres pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau peut être réglementée ou interdite). 

G2. Protéger les ressources 

  

D’une façon générale, les mesures en faveur de la trame bleue contribuent à l’atteinte du 

bon état des masses d’eau superficielles mais également, sur le long terme, à améliorer les 

potentialités de diversification des ressources pour l’alimentation en eau potable. Les 

documents d’urbanisme locaux devront notamment prendre en compte les 

recommandations du SDAGE en ce qui concerne les zones d’affleurement de la nappe à 

l’ouest de Bordeaux. 

Pour renforcer la protection de l’eau dans les secteurs les plus vulnérables, la mise en place  

de Zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et d’un programme 

d’action « Zone stratégique pour la gestion de l’eau » (ZSGE) sont étudiées sur les zones 

humides prioritaires définies par le SAGE estuaire. 

 

G3. Restaurer et garantir le bon état quantitatif de nappes profondes 

  

Pour l’ensemble du département, les nappes d’eaux profondes fournissent la quasi-totalité  

de l’eau potable sur le territoire su SCOT. Malheureusement les prélèvements se font dans 

des nappes déficitaires à grande échelle (éocène centre)  ou surexploitées localement. Pour 

garantir le bon état quantitatif des dites nappes, la réduction des prélèvements est 

nécessaire. Le SAGE eaux profondes de la Gironde préconise de compléter la politique 

prioritaire d’optimisation des usages de l’eau par la création de nouveaux pôles de 

production d’eau potable (substitutions des ressources) car la seule maîtrise des 

consommations ne permettra pas la reconstitution des nappes profondes. Il est ainsi 

suggéré diverses solutions : prélèvement dans le miocène non déficitaire, récupération des 

eaux claires par recyclage (actuellement déversées dans les réseaux d’assainissement). Au 

plan départemental, l’objectif de base est de limiter le prélèvement à 80m3/hab/an (objectif 

renforcé : 75m3/hab/an). 

Les documents d’urbanisme locaux doivent tenir compte, pour programmer le 

développement urbain, des résultats de la politique d’économie d’eau et de la disponibilité 

en matière de substitution pour leur approvisionnement en eau potable. 
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H – réduire la dépendance de l’aire métropolitaine à l’importation de matériaux de 

construction 

  

Le SCOT préconise diverses solutions afin de développer des ressources alternatives à 

l’extraction de granulats d’origine naturelle : 

1 – promouvoir le recyclage des matériaux issus de la démolition et de la déconstruction : 

création d’installations de recyclage ; 

2 – développer le transport des matériaux par voie fluviale et ferroviaire afin de limiter les 

coûts et les nuisances liés au transport par voie routière des matériaux de construction 

(deux sites portuaires sont déjà identifiés: site de Grattequina et de Bassens) ; 

3 – favoriser l’écoconstruction pour réduire et stabiliser les besoins en matériaux non 

renouvelables ; 

4 – valoriser les gisements locaux : les documents locaux d’urbanisme doivent préserver 

de toute urbanisation les secteurs comprenant des gisements. Pour établir un équilibre 

concerté entre la valorisation des gisements locaux et la préservation de l’environnement, 

les EPCI devront établir des schémas de réhabilitation et de valorisation des anciennes 

carrières et gravières. 

I – Prendre en compte le cycle de l’eau pour organiser le développement urbain 

  

I1. Limiter l’imperméabilisation des sols et maîtriser les ruissellements d’eau pluviale 

à l’échelle des bassins versants 

  

Il s’agit de limiter l’imperméabilisation des sols afin de réduire les volumes d’eau de 

ruissellement, de limiter la vitesse et la concentration des écoulements, d’éviter les rejets 

non maîtrisés dans le milieu naturel par temps de pluie, de réduire les volumes d’eau usée 

à collecter et à traiter par les dispositifs d’assainissement et de limiter les inondations 

d’origine pluviale. Les documents d’urbanisme locaux devront imposer aux constructions 

nouvelles et aux extensions de privilégier l’infiltration dans le sol des eaux pluviales et de 

limiter le débit rejeté au réseau public à 3l/s/ha. Une attention particulière sera portée sur 

le traitement des eaux pluviales issues des zones accueillant des activités industrielles et 

commerciales (garages, stations-services, parkings…). 

I2. Mettre en cohérence les capacités de collecte et de traitements des eaux avec le 

projet de développement 

  

Le SCOT fixe comme objectif de mettre en place les capacités d’assainissement suffisantes 

et adaptées au développement démographique prévu et de privilégier le développement 

urbain dans les centralités équipées en assainissement collectif. Les projets de densification 

et/ou d’extension urbaine doivent tenir compte des capacités actuelles et futures en matière 

de collecte et de traitement collectifs des eaux usées. 
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I3. Gérer les fossés 

  

Compte tenu de l’importance des fossés dans la gestion du ruissellement des eaux 

pluviales, les PLU devront les cartographier et prévoir les modalités d’entretien et de 

gestion desdits fossés en adéquation avec le régime hydraulique, la sensibilité des sols et 

des milieux humides et des espèces associées. 

J – Protéger les personnes et les biens contre les risques d’inondation   

  

Dans l’attente de l’approbation des documents opposables, PPRL (plan de prévention des 

risques littoraux) et PPRI (plan de prévention du risque inondation), qui, une fois 

approuvés valent servitudes d’utilité publique et s’imposent aux documents d’urbanisme, 

le SCOT tient compte des éléments issus des récentes dispositions réglementaires et de 

l’évolution des connaissances locales en matière d’aggravation de l’aléa de référence. 

 Les dispositions du SCOT se déclinent selon deux axes stratégiques : 

-          Les principes de la stratégie de réduction de la vulnérabilité du territoire (J1); 

-          Les principes de la stratégie de valorisation du territoire, de préservation de 

l’environnement et d’aménagement du territoire (J2). 

J1. Réduire la vulnérabilité du territoire contre le risque inondation fluvio-maritime 

  

Au sein des zones de rétention temporaire des crues déjà identifiées,  marais du Haut-

Médoc et marais de la presqu'île d’Ambès (il est cependant nécessaire d’affiner la 

connaissance de l’aléa au sein des enveloppes urbaines), il convient d’éviter tout risque 

humain en interdisant strictement toute forme d’habitat, mais ces dispositions ne doivent 

pas faire obstacle au développement de certaines activités économiques dont le 

fonctionnement nécessite la proximité du fleuve, les installations nécessaires aux activités 

agricoles… 

Les diagnostics réalisés après la tempête Xynthia ont révélé la submersibilité et le mauvais 

état de nombreux ouvrages de protection en particulier sur l’agglomération bordelaise, 

aussi les PLU doivent prévoir les mesures conservatoires pour permettre l’aménagement, 

le renforcement, la modification des ouvrages de protection des espaces urbanisés soumis 

au risque. 

J2. Prévoir des stratégies de développement et de valorisation de certains espaces en 

zone potentiellement inondable 

  

Dans les secteurs d’intérêt stratégique identifiés par le SCOT, des exceptions au principe 

d’inconstructibilité derrière les ouvrages en zone d’aléa fort sont à étudier dans le cadre de 

l’élaboration des PPRL (plans de prévention des risques littoraux). Toute exception 

demandée par le conseil municipal (en concertation avec les partenaires concernés) ne 

pourra être prise en compte que si les conditions fixées par l’Etat relatives à la sécurité et 

à la pérennité des ouvrages sont respectées. 
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Les secteurs stratégiques identifiés et les orientations portées par le SCOT sur ces secteurs 

sont les suivants : 

-          Préserver le développement portuaire et accompagner le développement industriel 

(activités portuaires et industrielles de la presqu'île d'Ambès) ; 

-          Soutenir le renouvellement urbain structurant (PAE Bassins à flot, OIN Euratlantique…); 

-          Assurer le maintien de la population dans les bourgs et les cœurs de village (presqu’île 

d'Ambès, rive droite, Médoc) ; 

-          Accompagner la mise en œuvre d’une stratégie de valorisation de l’agriculture et de la 

nature dans les zones de rétention temporaires des crues ; 

-          Veiller à prendre en compte les autres risques d’inondations : débordement des cours d’eau 

secondaire et ruissellement des eaux pluviales. 

K -  Rendre moins vulnérable l’aire métropolitaine bordelaise aux autres risques et 

nuisances 

 

 K1. Protéger les personnes et les biens contre les autres risques naturels 

  

-          Aménager les extensions urbaines en intégrant la lutte contre les risques de feux de forêt 

-          Prendre en compte les risques sismiques et de mouvements de terrain 

K2. Assurer la gestion des risques technologiques et industriels  (notamment la 

presqu’île d'Ambès et le site des installations de défense nationale de Saint-Médard-

en-Jalles) 

K3. Réduire l’exposition des personnes aux pollutions (pollution de l’air notamment) 

et au bruit 

K4. Anticiper les effets « d'îlots de chaleur » liés au réchauffement climatique (créer 

une régulation thermique locale lors des épisodes de forte chaleur : espaces verts, 

façades végétalisées, toits-terrasses, fossés, fontaines…) 

  

K5. Prendre en compte les objectifs en matière de gestion des déchets (des 

emplacements pour le tri et la collecte des déchets ménagers doivent être prévus dans 

toute opération d’aménagement). 

 1.3.1.3. Pour une métropole active 

L – Améliorer les échanges et la communication pour une meilleure attractivité 

économique 

L1. Conforter un réseau d’accessibilité performant 

 L’ambition économique métropolitaine repose en grande partie sur les grands projets 

structurants soutenus par l’État et l’ensemble des collectivités territoriales visant à faire de 

l’aire métropolitaine une véritable métropole européenne. 
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Les grands projets ferroviaires engagés seront accompagnés en réservant et protégeant les 

emplacements qui permettront la réalisation de la LVG sud-Europe Atlantique entre Tours 

et Bordeaux et les grands projets du sud-ouest (GPSO pour une liaison Bordeaux-

Espagne). Une réflexion sera engagée pour développer les services aéroportuaires (aviation 

d’affaire, drones, maintenance, hôtellerie, maintenance des appareils…). 

La mise en place d’un grand projet ferroviaire à l’échelle de l’Aquitaine devra répondre à 

la demande croissante d’une mobilité accrue entre les principales agglomérations du Sud-

Ouest. Parallèlement, une stratégie visant à l’amélioration de l’accessibilité routière à l’aire 

métropolitaine bordelaise doit être développée à l’échelle du SCOT : l’optimisation des 

infrastructures existantes doit être privilégiée avant d’envisager la création de nouvelles 

infrastructures (aménagement des grandes allées métropolitaines : pénétrantes et 

boulevards). 

Au-delà des déviations du Taillan-Médoc et de Fargues-Saint-Hilaire déjà programmées, 

la mise à trois voies de la rocade ouest doit être accélérée et l’amélioration de l’accessibilité 

aux zones d’activité de l’ouest de l’agglomération doit être étudiée. 

L2. Développer la logistique pour être au cœur des échanges 

  

-          Développer une stratégie de développement de la logistique de corridor à l’échelle de 

l’interSCOT 

Du fait de la position géographique de l’aire métropolitaine dans le couloir des flux entre 

le nord et le sud de l’Europe, une réflexion, à l’échelle de l’interSCOT, doit être menée 

pour identifier les sites de logistique et leur connexion aux réseaux ferroviaires et réseau 

fluvial. 

-          Réaliser un schéma directeur d’accessibilité logistique métropolitaine : ce schéma 

doit anticiper les besoins à long terme de sites nouveaux nécessaires tant au point de vue 

démographique, qu’économique (en s’appuyant notamment sur la complémentarité de tous 

les moyens de transport). 

-          Équilibrer l’offre logistique sur l’aire métropolitaine et déterminer les nouveaux 

pôles pour compléter le réseau (dans une logique de sobriété foncière). Les documents 

d’urbanisme doivent prévoir le développement des activités logistiques et permettre 

l’intégration des sites aux tissus environnants (éviter la dispersion le long des axes 

routiers). 

-          Innover en matière de logistique du dernier kilomètre : encourager la diversification 

des supports de déplacement (voies navigables…) et des vecteurs d’acheminement 

(tramway, camionnette électrique….). Les documents d’urbanisme doivent identifier dans 

l’hypercentre, notamment sur la rive droite, des sites en lien avec le réseau ferroviaire pour 

le stockage des matériaux et la logistique de construction. 

L3. Réussir le déploiement du très haut débit 

  

Tous les travaux, constructions et aménagements réalisés au sein de l’aire métropolitaine 

doivent favoriser le déploiement par voie terrestre ou aérienne des réseaux de 

communication électronique très haut débit. A minima, lors de travaux d’aménagement 
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d’infrastructures ou dans le cadre de zones d’aménagement, des fourreaux, chambres, 

locaux techniques seront prévus permettant d’accueillir de manière équitable et non 

discriminatoire les réseaux de télécommunication. 

M – Renforcer la dynamique économique métropolitaine 

  

M1. Identifier et conforter les filières émergentes 

  

Pour faciliter les filières émergentes sur l’agglomération, les documents d’urbanisme 

locaux doivent accompagner leur développement. Le D2O préconise de faciliter 

l’implantation d’établissements pour lesdites filières : énergies renouvelables et de 

récupération, chimie verte, éco construction, filière nautique et éco nautique. 

M2. Développer les portes d’entrée économiques de l’aire métropolitaine 

  

Le port, l’aéroport et la gare LGV de Bordeaux Saint-Jean constituent les principaux points 

d’entrée de la métropole. Ces grands sites doivent élargir leurs activités en privilégiant 

l’intermodalité. 

  

 M3. Structurer un réseau métropolitain de pôles économiques d’excellence 

  

Renforcer les activités économiques, les pôles de recherche de l’université, la filière 

aéronautique, la filière numérique, la filière chimie… nécessite une maîtrise du foncier qui 

devra être pris en compte dans les PLU. 

 

 

M4. Promouvoir l’activité économique au cœur de tous les territoires 

  

Le SCOT recherche un équilibre entre la mixité fonctionnelle du cœur de l’agglomération, 

les grands parcs d’activités artisanales et les pôles économiques locaux d’équilibre 

(maîtrise du foncier et densification de l’occupation des zones économiques existantes). 

  

N – Offrir un cadre économique de qualité à la mesure des attentes des acteurs 

économiques 

  

Le SCOT donne les orientations suivantes : 

-          Faire des espaces économiques de véritables lieux de vie ; 

-          Promouvoir une offre de services aux entreprises et aux salariés sur les sites d’activité ; 

-          Requalifier les zones économiques existantes (déterminer les conditions de mixité des 

usages possibles) ; 
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-          Optimiser l’occupation des grandes entreprises existantes et organiser l’ouverture des 

nouveaux espaces économiques : éviter les friches et les parcelles sous occupées et 

encadrer le développement des zones ; 

-          Favoriser une bonne insertion paysagère des zones d’activités. 

O – Optimiser les richesses touristiques et patrimoniales 

  

Le SCOT privilégie les axes suivants : 

-          Enrichir l’offre culturelle au cœur de l’agglomération : réserver les espaces nécessaires à 

l’implantation de nouveaux équipements ; 

-          Renforcer le rayonnement de l’hypercentre : intensification de la politique événementielle 

(animation tout au long de l’année), développer le tourisme d’affaires et les structures 

d’hébergement… ; 

-          Réinvestir le lien avec le fleuve : bateaux de croisière, tourisme fluvial, haltes nautiques 

dans les différentes villes, aménagement des berges… ; 

-          Développer le potentiel oenotouristique des territoires ; 

-          Tisser un réseau d’itinéraires touristiques ponctués d’équipements et de sites  de tourisme, 

de nature et de loisirs ; 

-          Faciliter l’implantation d’hébergement : chambre d’hôtes, gîtes, campings de petite taille… 

 

1.3.1.4.  Pour une métropole à haut niveau de services 

P – Q – R – Construire un schéma métropolitain des mobilités 

P. Développer un réseau de transports collectifs métropolitain unitaire 

-          L’infrastructure ferroviaire lourde doit devenir l’épine dorsale du réseau de transport et 

être le support d’interconnexions performantes entre le train et d’autres modes de 

déplacement : tramway, bus, cars et modes doux. Ce réseau doit offrir un niveau de service 

élevé (fréquences adaptées aux rythmes de travail et aux modes de vie) et assurer à la fois 

des liaisons express « intercités » et des dessertes plus fines de cabotage. Des études de 

faisabilité sont à engager afin de déterminer l’ensemble des systèmes d’exploitation 

envisageables (tram-train-TER) et de dresser les lieux d’intersection à conforter ou à créer. 

Une étude doit être menée en cohérence et en complémentarité avec le SDOM (schéma 

directeur opérationnel des déplacements métropolitains) de Bordeaux Métropole approuvé 

en 2011. 

  

En bordure de la zone de congestion, des études sont à réaliser pour définir un réseau de 

transport en commun performant en particulier sur les RD 936, 113, 14, 1010, 106, 213, 6 

et 1215. Ce réseau doit se donner comme objectif de permettre la desserte des centralités 

des territoires périphériques (qui concentrent les équipements, commerces et services), les 

principaux pôles économiques et les grandes zones d’emploi de l’aire métropolitaine et 

enfin, les grands équipements métropolitains et des portes d’entrée (gare TGV et aéroport). 

En amont de ce réseau périurbain, un réseau complémentaire à niveau de service attractif 

doit être mis en place à l’échelle de l’interSCOT en encourageant la mutualisation des 
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couloirs dédiés aux transports collectifs, l’intermodalité et le rabattement des véhicules 

particuliers sur les différents réseaux et en amont des limites du SYSDAU. 

  

-          Des études devront être menées pour étudier les possibilités de liaisons express 

complémentaires de desserte des principales zones d’emploi de l’agglomération. Les 

hypothèses suivantes sont à explorer : 

o   Desserte en transport collectif rapide sur les infrastructures de type 

autoroutier : réservation de voie, création d’un tronçon sur la RN89 entre 

l’inter rocade et Beychac-et-Caillau, desserte en transport collectif de la 

rocade bordelaise ; 

o   Liaison circulaire périphérique complémentaire en transport collectif rapide 

pour desservir les zones d’emploi à l’ouest de la métropole ; 

o   Liaison de transport collectif express entre aéroport et gare TGV. 

  

-          Le réseau métropolitain doit être complété par un maillage de transports collectifs de 

desserte fine : 

o   Poursuivre à court terme le développement du réseau tramway (objectif de 

200 millions de voyageurs par an) : prolongement des lignes existantes, 

création ligne D – Quinconces-Eysines, 

o   Compléter, à moyen terme, le réseau de tramway par un réseau structurant 

de transport en commun : 

§  Certains corridors du SDOM seront étudiés en priorité : bouclage de 

boulevards par les deux ponts, l’axe circulaire des cours, la desserte 

ferroviaire, les dessertes de Parempuyre et de la presqu’île, l’axe 

aéroport-gare, l’axe Saint-Médard en Jalles–Bordeaux centre, l’axe 

Gradignan-Talence campus- Bordeaux/CHU Pellegrin ; 

§  A plus long terme et en fonction des besoins, de nouvelles liaisons 

pourront être étudiées pour répondre à des maillons manquants ou à 

la nécessité de connexion de certaines radiales entre elles. 

  

-          Des parcs de stationnement doivent être aménagés pour organiser le rabattement des 

véhicules autour des lieux privilégiés de desserte : 

o   Aménagement de parcs à forte densité d’accueil près des gares de transports 

en commun : Saint-Loubès, Latresne, Fargues-Saint-Hilaire, technopole de 

Montesquieu, Cestas, Saint-Médard d’Eyrans, Castres/Beautiran, Pessac, 

Martignas-sur-Jalle, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan 

et Blanquefort ; 

o   Sur l’ensemble des centres-bourgs un réseau de parcs complémentaires peut 

être envisagé  (parcs de covoiturage…). 

  

 

 



 
 

Rapport d’enquête modification du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise 22 

Q. favoriser le développement de pratiques alternatives et complémentaires 

  

-          Un réseau express vélo (REVE) doit être développé au cœur de l’agglomération visant à 

faciliter les déplacements rapides (15/20 km/h) sur de longues distances (12 à 15 km) avec 

tous les aménagements indispensables : site propre, priorités, éclairage, signalétique, lieux 

de stationnement… 

-   Autour des centralités, un maillage doit desservir dans un rayon de 1km pour les 

déplacements à pied et de 3 km pour les déplacements en vélo (soit  15 mn) les lieux de 

développement : centre bourgs, pôles d’échanges (gares, parc de stationnement), centres 

commerciaux... 

-      Les aires de covoiturages doivent être développées : près des gares (intermodalité), des 

échangeurs d’autoroutes, centres commerciaux…) 

-     Les initiatives des entreprises en matière de déplacements domicile-travail sont 

encouragées. 

  

R. construire un schéma métropolitain des mobilités 

  

La carte du D2O intitulée « la métropole autour d’un réseau de voirie optimisé » fait 

apparaître les quatre grands axes retenus par le SCOT : 

-          Permettre une diversification des usages routiers sur les voies à caractère autoroutier : 

mise en place de mesures de régulation des pénétrantes et de la rocade, information 

dynamique en temps réel sur les possibilités d’intermodalité, réservation de voies aux 

transports collectifs… 

-        Faires émerger un réseau de grandes allées métropolitaines dans une logique de double 

fluidité : optimisation des voies existantes … 

-          Permettre une évolution dans leurs usages des autres voies de liaison principales dans une 

logique de maillage urbain ; 

-          Assurer la requalification paysagère du réseau de voirie : maintien des continuités 

naturelles majeures... 

S -  Promouvoir un développement urbain raisonné 

  

S1. Intensifier l’offre urbaine dans les espaces prioritaires de développement 

  

Les espaces prioritaires de développement ont été identifiés au regard des objectifs du 

PADD et répondent au parti d’aménagement développé à l’échelle de l’aire métropolitaine. 

Ils traduisent à la fois : 

-          le centrage du développement urbain autour de l’agglomération bordelaise afin de limiter 

la dispersion et la consommation d’espace ; 

-     la maîtrise des territoires périphériques avec un développement concentré autour des 

centralités relais identifiées car déjà bien équipées, bien desservies ou qui le sont 
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potentiellement et un développement de fait plus mesuré des autres communes, souvent 

plus éloignées et moins équipées. 

Les lieux prioritaires de développement identifiés sont : 

o    le cœur de l’agglomération : intensifier l’offre urbaine dans le cœur de 

l’agglomération en lien avec l’offre de transport collectif (densification des 

logements autour des axes de transport) ; 

o   Les centralités périphériques principales identifiées : intensification de 

l’urbanisation dans les centralités principales ; 

o   Les nœuds d’interconnexion : renforcer le rôle structurant des gares et haltes 

ferroviaires, développer l’offre de services autour des nœuds 

d’interconnexion. 

  

S2. Garantir un développement urbain respectueux des principes de développement 

durable 

  

-          Rationaliser l’occupation des sols ; 

-          Permettre la mise en place de densités minimales pour promouvoir une évolution de formes 

urbaines plus compactes et innovantes répondant aux exigences en matière de qualité 

urbaine et aux souhaits des ménages ; 

-        Promouvoir la densification des centres villes, centres-bourgs et nœud d’interconnexion ; 

-   Assurer un niveau de services de qualité au développement urbain : privilégier un 

développement en continuité des tissus existants, conditionner l’ouverture à l’urbanisation 

à la desserte en mode de transports collectifs ou services de mobilité. 

T - Assurer une production de logements diversifiée et ambitieuse 

T1. Respecter les équilibres démographiques du projet entre les territoires 

  

Afin de rester dans les objectifs démographiques définis par le PADD, les territoires 

doivent chercher à coordonner leur croissance démographique tout en respectant leur poids 

respectif au sein du SCOT : 40% hypercentre, 30% cœur de l’agglomération, 20% 

centralité ; 10% bassins de vie. 

  

T2. Assurer une production de logements à la hauteur de l’ambition démographique 

du projet 

  

Ce sont près de 9000 logements par an qu’il convient de produire sur la base de la 

répartition suivante : 

Hypercentre                                                                                3400 logements par an 

Cœur d’agglomération                                                                3200 logements par an 

Centralités de première couronne                                               1600 logements par an 

Bassins de vie périphériques                                                       800 logements par an 
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T3. Répartir de façon hiérarchisée et équilibrée la production de logements à l’échelle 

de chacun des territoires 

-          Bordeaux Métropole : démarche de 50 000 logements dans les corridors de tramway et  

mobilisation du foncier diffus pour une meilleure densité urbaine ; 

-          Territoire du Médoc : le bassin de vie du Médoc doit s’appuyer en priorité sur le Pian-

Médoc, l’accueil résidentiel des autres communes devant rester maîtrisé ; 

-          Territoire des Landes et Graves : les secteurs de Cestas, Canéjan, Saint-Jean-d’Illac, 

Léognan, Cadaujac, La Brède et Beautiran/Castres-sur-Gironde doivent maintenir un 

niveau de croissance global alors que l’accueil résidentiel dans les autres communes doit 

rester limité ; 

-          Territoire de l’Entre-deux-Mers : les communes de Sainte-Eulalie, Yvrac, Tresses, 

Fargues-Sainte-Hilaire, Carignan-de-Bordeaux, Latresne et Saint-Loubès doivent 

maintenir une dynamique urbaine dans un souci de rentabilité des investissements publics 

consentis notamment en matière de transports publics. Au-delà le bassin de vie doit 

parvenir à une croissance modérée préservant la qualité de vie. Le développement doit 

donc s’appuyer en priorité sur Créon et Langoiran tout en tenant compte des contraintes 

spécifiques à ces communes (risque d’inondation, falaises, carrières souterraines). 

T4. Permettre à tous un parcours résidentiel choisi, de qualité et adapté aux besoins 

  

Outre l’aspect quantitatif de la satisfaction des besoins en logement, les collectivités 

doivent s’attacher à produire une offre diversifiée, tant en statut d’occupation (logements 

locatifs publics, privés, logements en accession), qu’en taille (nombre de pièces) et qu’en 

forme (individuel, collectif, formes intermédiaires) et en évaluant l’impact économique de 

ces logements sur le budget des ménages. Une attention particulière doit être portée à 

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, au développement des structures d’accueil 

des personnes âgées. 

 T5. Garantir la production de logements locatifs sociaux publics ou privés dans un 

souci d’équilibre territorial 

  

La forte augmentation des prix de l’immobilier, résultant pour partie de la forte pression 

démographique que connaît la Gironde, conduit les ménages à s’éloigner de 

l’agglomération pour se loger dans des conditions abordables. Il convient de remédier à 

cette tendance par une production massive de logements sociaux. 

Les objectifs de logements sociaux sont territorialisés selon l’organisation urbaine portée 

par le SCOT tout en permettant de répondre aux obligations de la loi SRU et de la loi 

Duflot. Ainsi : 

-          Les communes fortement dotées en logements sociaux de l’hyper centre  (parc locatifs 

excédant 35% de leur parc de résidence principales) doivent œuvrer à un desserrement de 

leur parc et à une diversification de la production ; 
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-          Les autres communes du cœur de l’agglomération satisfaisant les obligations de la loi 

doivent tendre à produire une offre sociale correspondant à 30% minimum de la croissance 

de leur parc de résidences principales ; 

-          Les communes déficitaires au titre de l’article L.302-5 du code de la construction et de 

l’habitation, qui sont toutes pour l’essentiel identifiées comme centralités périphériques 

ont l’obligation d’avoir, d’ici à 2025, 25% de leur parc de résidences principales constitué 

de logements locatifs sociaux ; 

-          Les communes ne relevant pas de cet article mais susceptibles de l’être, du fait de la 

croissance de leur population, doivent anticiper cette situation et consentir à un effort en 

faveur du logement social ; 

-          Les centralités périphériques, si elles ne sont pas soumises à la loi SRU, doivent envisager 

de produire 15% de logements sociaux dans la production globale de logements ; 

-          Quant aux communes des bassins de vie, qui ont vocation à se développer de manière 

modérée, elles mettent en place des outils de mobilisation du parc privé, contribuant à 

développer un parc locatif abordable, tout en agissant pour la réhabilitation et la mise en 

valeur de leur bâti ancien et/ou de leur centre historique ; 

-          Les logements très sociaux publics (PLAI) ou privés (PST) doivent représenter 30% en 

moyenne triennale de la production dans les communes disposant de moins de 35% de 

logements locatifs sociaux ; 

-          Les PLH doivent assurer une bonne répartition typologique et géographique en logements 

d’urgence et en hébergements. 

T6. Intensifier les efforts de réhabilitation du parc ancien 

  

T7. Prévoir l’accueil des gens du voyage 

  

Les PLH doivent s’attacher aux besoins de sédentarisation des gens du voyage et prévoir 

la réalisation d’aires d’accueil pour compléter le réseau existant. 

 

U – Mener à bien les grands projets d’équipement 

  

Les documents d’urbanisme locaux doivent effectuer les réservations nécessaires à 

l’implantation des nouveaux équipements d’intérêt métropolitain. 

Le D2O préconise de développer et de concevoir des équipements multi-usages et multi-

publics : optimiser l’investissement et le fonctionnement des équipements publics en 

augmentant leur fréquentation dans le temps et en ouvrant ces structures à des publics 

diversifiés. 

Les documents d’urbanisme locaux doivent prévoir l’implantation des équipements 

assurant la desserte en énergie électrique (7 postes sources sont à créer) et intégrer les 

mesures nécessaires pour la desserte des réseaux des communications électroniques 

(réussir le déploiement numérique avec pour objectif une desserte à 3 Mbits minimum pour 

l’ensemble des foyers). 
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V -  Mettre l’équipement commercial au service du développement des territoires 

  

-          Le D2O prescrit des mesures visant à renforcer le rayonnement commercial de 

l’hypercentre : 

o   Toutes les nouvelles implantations et évolutions de l’existant sont 

subordonnées à la réalisation d’opérations de réaménagement foncier ou de 

requalifications immobilières, au maintien de la mixité et à un objectif de 

diversification de l’équipement commercial ; 

o   La création de nouveaux pôles commerciaux n’est possible qu’en 

accompagnement des grands projets urbains : Ginko, Brazzanord, Bastide-

Niel, Euratlantique. 

  

-          Le SCOT encourage un maillage de commerces de proximité et de mixité fonctionnelle 

avec un double objectif d’animation urbaine et de limitation des déplacements. 

  

-          Les établissements du e-commerce devront s’implanter dans les lieux prioritaires de 

développement : au sein des centralités, des portes d’agglomération, sur certains points 

autour de la rocade, autour des points d’interconnexion et dans les pôles commerciaux 

d’équilibre (objectif, limiter les flux de circulation). 

  

-          En ce qui concerne les pôles commerciaux d’équilibre, l’armature existante sera pérennisée 

(cf. carte du maillage commercial). Ainsi en dehors des deux projets de pôles de services 

et d’activités commerciales (au sein d’une zone économique identifiée) que sont Beychac-

et Caillau  et la Prade (projets engagés répondant aux besoins des bassins de vie à l’échelle 

du SCOT) aucune création de pôle commercial d’équilibre n’est permise. 

  

-          Afin de maîtriser l’évolution des grands pôles commerciaux et permettre un renforcement 

de l’équipement commercial au cœur des tissus urbains, aucune création ex nihilo de 

nouveaux pôles commerciaux n’est admise sur le territoire du SCOT en dehors des pôles 

identifiés sur la carte « maillage commercial » : 

  o   Les trois pôles régionaux : Mérignac-soleil, Bordeaux-Lac et Bègles/Villenave-

d’Ornon ; 

o   Les huit pôles d’agglomération : Pessac/Gradignan Bersol, Villenave-d’Ornon, 

Bouliac/Floirac, Lormont-4-Pavillons/Artigues-près- Bordeaux, Artigues-près-Bordeaux 

Feydau, Saint-Médard-en-Jalles Ouest, Sainte-Eulalie-Grand Tour et Le Pian-Médoc. 

  

-          Considérant leur impact sur les territoires concernés, ces pôles sont situés dans des zones 

d’aménagement commercial (ZACom) qui se caractérisent par des flux de déplacements 

importants, une articulation limitée avec leur environnement, une large consommation 

foncière, une fonctionnalité réduite, certaines nuisances et pollution. 
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-          Pour atténuer les impacts négatifs précités, le SCOT tend à promouvoir l’intégration des 

grands pôles commerciaux  au sein des tissus urbains et promouvoir ces derniers comme 

de réelles entités urbaines, répondant aux objectifs de développement durable et 

d’aménagement du territoire. L’évolution de ces derniers doit se placer dans une logique 

de requalification urbaine, limiter les flux automobiles, permettre une meilleur intégration 

urbaine et paysagère. 

  

-          Le SCOT présente une synthèse des implantations préférentielles du commerce sous la 

forme d’un tableau figurant ci-dessous : 

En dehors de l’hypercentre, qui accepte sous conditions tout type d’implantation 

commercial, les implantations font l’objet d’une localisation préférentielle selon les 

formats : 

o   Les implantations de petit format, correspondant aux commerces de proximité 

et de pieds d’immeuble, inférieures à 500 m², seront de façon préférentielle situées au sein 

des lieux prioritaires de développement (cœur d’agglomération, centralités périphériques 

et nœud d’interconnexion) et en dehors de tout pôle commercial ; 

o   Les implantations de format intermédiaire, entre 500 et 2500 m², seront 

privilégiées au sein des lieux prioritaires de développement et dans les pôles d’équilibre 

identifiés ; 

o   Les implantations de grand format, superficie de plancher supérieure à 2500 m², 

seront situées de préférence dans les ZACom. 
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      Format des nouvelles implantations 

  Espace d’implantation Enjeux pour 

l’aménagement 

durable du 

territoire 

Petit 
 (< 500m²) 

Intermédiaire 

(500 m² à 2500 

m²) 

Grand 
(> 2500m²) 

Métropolitaine - 

Quartier 
Hypercentre 

métropolitain 
(dt cœur marchand de 

Bordeaux (hors 

ZACom) 

Attractivité extra 

territoriale 
Fréquentation 

occasionnelle et 

quotidienne 
Lieu majeur 

d’animation 

urbaine 
Flux tous modes 

Implantation 

possible sous 

conditions [1] 

Implantation 

possible sous 

conditions [1] 

Implantation 

possible sous 

conditions [1] 

Quartier/bassins de 

vie 
Lieux prioritaires 
(cœur 

d’agglomération hors 

pôles commerciaux, 

centralités et nœuds 

d’interconnexion, 

pôles de proximité) 

Proximité 
Fréquentation 

quotidienne 
Besoins fonciers 

limités 
Lieu d’animation 

urbaine 
Flux tous modes 

Implantation 

privilégiée 
Implantation 

privilégiée 
Implantation 

possible sous 

conditions [2] 

Pôles commerciaux 

d’équilibre 
Grande proximité 
Fréquentation 

hebdomadaire 
Besoins fonciers 

moyens 
Lieu potentiel 

d’animation 

urbaine 
Flux tous modes 

Implantation non 
privilégiée 

Implantation 

privilégiée 
Implantation 

possible sous 

conditions [3] 

Métropolitaine Grands pôles 

commerciaux 

métropolitains 
(pôles régionaux et 

pôles 

d’agglomération) 

Attractivité 

extraterritoriale 
Fréquentation 

occasionnelle 
Besoins fonciers 

significatifs 
Générateur de 

nuisances urbaines 
Flux 

essentiellement 

automobiles 

Implantation non 
privilégiée 

Implantation 

possible sous 

conditions [4] 

Implantation 

privilégiée 

  En dehors de 

l’hypercentre, des 

lieux prioritaires et des 

pôles commerciaux 

Proximité 
Fréquentation 

quotidienne 
Flux tous modes 

Implantation 

possible sous 

conditions [5] 

Implantation non 
privilégiée 

Implantation non 
privilégiée 

  
[1] sous condition de mixité fonctionnelle et d’intégration urbaine 

[2] sous condition de mixité fonctionnelle incluant une programmation habitat 

[3] sous condition d’absence et d’inadaptation de l’offre foncière ou immobilière mobilisable sur les ZACom 

[4] sous condition d’impossibilité pour le projet de s’implanter au sein des lieux prioritaires et des pôles commerciaux 

d’équilibre, au regard des critères suivants : consommation foncière, insertion, flux… 

[5] sous condition de mixité fonctionnelle, de desserte par un service de mobilité… 
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I.3.2.       Les modifications apportées aux différents documents constituant le SCOT 

consécutivement à l’intégration des communes de Baron, Blésignac, Croignon, la 

Sauve-Majeure et Saint-Léon dans le périmètre du SCOT 

L’intégration des cinq nouvelles communes dans le périmètre du SCOT modifie certains 

documents constituant le SCOT, la synthèse de ces modifications est présentée dans le 

tableau suivant : 

  

Documents du SCOT Sans 

incidence 
Incidences commentaires 

Rapport de présentation     

Présentation générale du dossier X    

Articulation du SCOT avec les autres documents 

d’urbanisme et d’environnement 
X    

Diagnostic territorial et enjeux   
X 

Cartographies élargie aux cinq 

communes/actualisation données 

Évaluation environnementale du projet du SCOT   
X 

Prise en compte des incidences du projet sur 

les 5 communes 
Actualisation des données 

Explication des choix retenus X    

Analyse de la consommation des espaces  X Actualisation des données 

Résumé non technique X    

Rapport de synthèse des modifications X 

 
   

      

Projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD) 
 X Cartographie élargie aux cinq communes 

      

Document d’orientation et d’objectifs (DOO)     

Rapport principal  X Cartographie élargie aux cinq communes 

Dispositions particulières liées à la loi littoral  X Prise en compte du jugement du tribunal 

administratif de Bordeaux pour la commune de 

Cussac-Fort-Médoc 

Document d’aménagement commercial (DAC) X    

Cartographies  X Cartographie élargie aux cinq communes 
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Atlas des espaces agricoles, naturels et forestiers 

protégés 
 X Cartographie élargie aux cinq 

communes/nouveau format pour une lecture 

simplifiée 

Atlas des enveloppes urbaines et secteurs de 

constructions isolés 
 X Cartographie élargie aux cinq communes 

   

1.3.2.1.   Le rapport de présentation 

1.3.2.1.1.            Le diagnostic territorial et enjeux 

  

Le paragraphe 3 intitulé « un équilibre fragile des activités agricoles dans un contexte péri 

urbain peu favorable » est modifié car il s’appuie sur une actualisation du diagnostic 

agricole élaboré par la chambre d’agriculture. Il inclut les données du dernier recensement 

agricole de 2012, et prend en compte dans les estimations globales, les données issues des 

cinq communes. Pour autant, les enjeux inhérents à l’état des lieux restent inchangés. 

Le paragraphe 4 intitulé « Une consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

relativement maîtrisée ces dix dernières années » subit également quelques modifications 

car les données relatives aux évolutions de population et aux surfaces des zones urbaines 

multifonctionnelles prennent en compte celles des communes intégrées. In fine, les 

conclusions demeurent inchangées compte tenu du faible impact.   

  

1.3.2.1.2.            Évaluation environnementale du SCOT 

  

L’ensemble des cartographies de l’évaluation environnementale est actualisé en élargissant 

le cadre d’analyse aux cinq nouvelles communes intégrées. 

L’incidence de cette intégration dans le document ne fait pas l’objet d’une analyse 

particulière, mais les chiffres globaux sont augmentés des données relatives auxdites 

communes tout au long de l’étude. Là encore l’impact est très faible et ne modifie pas les 

conclusions. 

Par ailleurs, certaines données non disponibles lors de l’approbation du SCOT en 2014, 

ont pu être mises à jour, mais ces actualisations ne sont pas en corrélation avec l’intégration 

des communes en cause. 

1.3.2.1.3.            Analyse de la consommation des espaces 

  

Les données de consommation d’espace, incluant désormais les cinq communes, ne 

modifient pas les conclusions du SCOT dans leur ensemble. 

Les espaces non urbanisés représentent maintenant 76% de la superficie du SCOT (soit à 

peine 1% de plus par rapport au document initial). Les espaces forestiers constituent le 

premier mode d’occupation des sols (48%) et les espaces agricoles (22%) le second. 

Les données de superficie ou de population ne varient que de façon marginale. 

L’intégration des cinq communes ne change donc pas les équilibres. 
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1.3.2.2.  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

  

Les cartes insérées dans le PADD sont élargies afin d’inclure les communes de Baron, 

Blésignac, Croignon, La sauve et Saint-Léon mais les principes qui ont présidé au projet 

d’aménagement et de développement durable restent inchangés. 

1.3.2.3.   Document d’orientation et d’objectifs 

  

1.3.2.3.1.           Atlas des espaces agricoles, naturels et forestiers 

  

L’atlas est une représentation au 1/25000 des espaces naturels, agricoles et forestiers 

majeurs protégés. 

Ces espaces constituent des réservoirs de biodiversité qui sont protégés pour leur valeur 

écologique et cartographiés à partir des principaux périmètres de protection ou d’inventaire 

du patrimoine naturel (réserves naturelles, sites Natura 2000, ENS, ZP ENS, ZNIEFF, loi 

littoral…). Cette méthodologie ainsi que celle pour la délimitation des terroirs viticoles 

protégés, réalisée en concertation avec la profession viticole, ont été appliquées lors de 

l’élaboration du SCOT et de sa modification. 

La cartographie des espaces concernant les cinq communes intégrées a fait l’objet de 

nombreux allers retours entre le SYSDAU et les responsables communaux ainsi que les 

partenaires concernés. 

1.3.2.3.2.            Atlas des enveloppes urbaines et des secteurs de construction isolés 

  

Les enveloppes urbaines et les secteurs de construction isolés ont été définies et 

cartographiées sur les communes entrantes en se basant sur les principes fondamentaux du 

SCOT, notamment la réduction de la consommation foncière. Là encore, cette cartographie 

a été finalisée en concertation avec les collectivités et les partenaires concernés. 

1.3.2.3.3.            Les cartographies 

 -          La métropole nature 

Les principes de cartographie utilisés lors de l’élaboration du SCOT ont été appliqués aux 

territoires des cinq communes intégrées. Ces dernières sont ainsi couvertes par les 

dispositions de la métropole nature : les périmètres relatifs à la préservation des continuités 

naturelles majeures, la restauration des continuités écologiques, la préservation des 

boisements, la reconnaissance des vallons… ont été définis en concertation avec les 

responsables et partenaires locaux. 
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-          La métropole responsable 

La même procédure a été mise en œuvre pour les dispositions de la métropole responsable. 

La seule modification apportée à ce volet est la prise en compte de l’aléa retrait gonflement 

des argiles (les cinq communes intégrées sont concernées par cet aléa). 

-          La métropole active 

Les communes intégrant le SCOT voient s’afficher la valorisation de leur économie 

résidentielle ainsi que la prise en compte des éléments constituant une offre de proximité. 

-          La métropole à haut niveau de services 

Les projets des différents réseaux de transport identifiés dans le SCOT ont été étendus aux 

cinq communes : la prolongation des axes du réseau express métropolitain traverse les 

communes concernées, tout en ayant les mêmes fonctions que sur le reste des centralités 

du SCOT, c’est-à-dire une meilleure desserte des centre-bourgs. La proposition d’intégrer 

des parkings relais et des aires de co-voiturage s’inscrit également dans les objectifs retenus 

par le SCOT.  

I.3.2.4.       Les dispositions concernant la commune de Cussac-Fort-Médoc 

  

Conformément à la décision du tribunal administratif de Bordeaux, les deux parcelles 

situées au lieudit La Taste sur la commune de Cussac-Fort-Médoc et appartenant à M. et 

Mme Nouhant ne sont plus classées en espace proche du rivage. Par souci de cohérence, 

la cartographie des enveloppes urbaines a été rectifiée pour tenir compte de la décision du 

tribunal, sans que cela ne remette en cause le projet du SCOT. 

 

In fine, les modifications apportées au SCOT sont mineures et sont essentiellement des 

ajustements cartographiques traduisant l’extension des orientations et objectifs déjà arrêtés 

pour les 93 communes constituant le périmètre antérieur aux cinq communes intégrées. 

I.4.            Composition du dossier  

 L’arrêté prescrivant l’enquête publique 

 La délibération prescrivant la modification du SCOT 

 La délibération arrêtant le projet de modification du SCOT 

 Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques 

associées relative au projet de modification du SCOT 

 Le document d’orientation et d’objectifs avec le rapport principal, les dispositions 

particulières liées à la loi littoral, les extraits des atlas des communes concernées, 

les extraits de cartes Métropole pour les commune concernées. 

 Le PADD 

 L’avenant au rapport de présentation avec les extraits portant sur la modification 

 Les annonces légales publiées dans les journaux annonçant l’enquête publique 
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 Un registre d’enquête, à disposition de chaque lieu d’enquête, cotés et paraphés par 

les membres de la commission d’enquête 

I.5.            Concertation préalable 

Suite à la procédure d’engagement de la modification du SCOT de l’aire métropolitaine 

bordelaise, une concertation a été organisée avec les communes intégrant le SCOT, ainsi 

qu’avec les communautés de communes concernées. 

De mars à juin 2015, des échanges entre le SYSDAU et les différentes communes ont 

permis de présenter le SCOT, son territoire, ainsi que les objectifs et les orientations 

directement opposables aux nouvelles communes. Ces réunions ont permis de présenter la 

méthodologie de travail afin de déterminer les zonages des cartographies des communes 

de Croignon, La Sauve, Blésignac, Saint Léon et Baron en fonction des enjeux propres à 

chacune des communes concernées. 

En avril 2015, la méthode de délimitation des territoires viticoles protégés a été engagée 

sur les cinq nouvelles communes sur la base des travaux réalisés par un bureau d’étude et 

la chambre d’agriculture en lien avec les partenaires viticoles (CIVB, INAO, …). 

En juin 2015, une première version cartographique a été adressée aux collectivités ainsi 

qu’aux communautés de communes. 

De juillet à octobre 2015, des calages techniques ont été réalisés. Ils portaient sur les cartes 

du DOO, les cartes des métropoles, l’atlas des enveloppes urbaines, l’atlas des espaces 

agricoles, naturels et forestiers. 

De décembre 2015 à janvier 2016, les documents ont été validés pour les communes de 

Blésignac, La Sauve et Saint Léon. Des demandes d’ajustements ont été faites pour les 

communes de Baron et Croignon, qui ont nécessité l’organisation d’une commission 

d’arbitrage. 

En mars 2016, les documents concernant la modification du SCOT ont été envoyés aux 

communes concernées. En date du 25 mars 2016, aucune remarque émanant de ces 

communes n’a été reçue ni formulée à l’occasion du comité syndical. 

En ce qui concerne les Personnes Publiques Associées (PPA), seule une réunion d’examen 

conjoint des PPA est nécessaire lors d’une procédure de modification. Celle-ci s’est tenue 

le 30 mai 2016 en présence de : 

·       la CCI de Bordeaux 

·       la CC des portes de l’Entre Deux Mers 

·       la Conseil départemental de la Gironde 

·       la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Gironde 

·       le SYSDAU 

·       la DDTM de la Gironde 

·       la CC des coteaux Bordelais 

·       la chambre d’agriculture de la Gironde 

·       le SCOT du Grand Libournais 

Le procès-verbal d’examen conjoint est porté au dossier d’enquête  
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II.              ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

II.1 Désignation de la commission d’enquête 

  

À la demande de Monsieur le président du SYSDAU, Syndicat Mixte du SCOT de l’Aire 

métropolitaine bordelaise, par un courrier daté du 23 mai 2016, la désignation de la 

commission d’enquête s’est effectuée par décision n° E 16000093/33 en date du 26 mai 

2016 par monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux (cf. Annexes). 

II.2 Modalités de l’enquête 

Un premier contact a été établi entre les membres de la commission d’enquête (CE) et un 

urbaniste du SYSDAU le 30 mai 2016 en vue de préparer l’enquête et une première réunion 

avec le SYSDAU était programmée pour le 7 juin. Lors de cet entretien, le président de la 

commission d’enquête a demandé que le dossier d’enquête soit adressé à chaque 

commissaire enquêteur. Ce dossier n’étant pas complétement prêt, la réunion du 7 juin fut 

annulée et d’un commun accord la période d’enquête fut reportée au mois de septembre 

2016. 

 

Le 10 juin une réunion eût lieu avec le SYSDAU pour définir la composition du dossier. 

Au cours de cette réunion, des informations ont été données aux commissaires enquêteurs, 

sur le fond du projet. Les documents complémentaires furent communiqués le 15 juin par 

lettre de la directrice du SYSDAU et par courriel. 

Le 22 juin une réunion composée de la directrice du SYSDAU et de ses collaborateurs 

d’une part et des membres de la commission d’enquête d’autre part, a permis au SYSDAU 

de présenter son projet à l’ensemble des participants, de fixer les dates de début et de fin 

d’enquête, ainsi que  les lieux, dates et horaires  des permanences. 

  

Ces modalités ont été fixées par arrêté du Président du SYSDAU, Syndicat mixte du SCOT 

de l’Aire Métropolitaine Bordelaise en date du 3 Août 2016 (cf. Annexes). 

Par courrier du 9 Août 2016,  le SYSDAU a adressé des documents complémentaires. 

  

 

Rencontres communales - Visite des lieux d’enquête par la commission 

Dans le cadre de l’organisation de l’enquête publique, le SYSDAU a communiqué pour 

chaque lieu de permanence des noms de référent, qui ont été les correspondants des 

commissaires enquêteurs dans les différentes communes. Durant la phase préalable à 

l’ouverture de l’enquête publique, les membres de la commission d’enquête se sont rendus 

dans les différentes mairies concernées par les modifications du SCOT. Ces réunions et 

visites avaient pour objectifs : 

 

●  Vérifications des affichages réglementaires 

● Confirmation des dates et heures de permanences 

● Modalités de réception du public 
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●  Mise à disposition du dossier d’enquête 

● Les particularités locales 

● La tenue des registres d’enquête 

  

Ces visites ont eu lieu: 

➔ Le 02 août à la communauté de communes Médoc Estuaire 

➔ Le 25 août à la commune de La Sauve 

➔ Le 30 août à la commune de Cussac Fort Médoc 

➔ Le 31 août à la commune de Baron 

➔ Le 01 septembre à la communauté de communes des coteaux du bordelais, ainsi 

qu’aux communes de Croignon et de Blésignac. 

 

Le dossier d’enquête publique ainsi que les registres d’enquête cotés et paraphés par les 

membres de la commission d’enquête le 26 août 2016 ont été déposés pour une durée de 

31 jours consécutifs, du lundi 5 septembre au mercredi 5 octobre 2016, aux lieux et heures 

désignés et selon les horaires habituels d’ouverture au public de chacun de ces 

établissements: 

 

 dans les locaux du Syndicat mixte du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise, 

siège de l’enquête publique, 

  

 en mairies de : 

 - Baron 

- Blésignac 

- Croignon 

- La Sauve 

- Saint-Léon 

- Cussac - Fort Médoc 

  

 Dans les communautés de communes suivantes : 

  

- Communauté de communes des Coteaux bordelais 

- Communauté de communes du Créonnais 

- Communauté de communes Médoc estuaire 

  

Le Public : 

 

-A pu consulter le projet aux heures d’ouverture des différents lieux d’enquête : mairies et 

communautés de communes, 

 - A été invité à faire connaître son avis et ses remarques par différents moyens : 

-     en les consignant dans les registres déposés dans les différents lieux 

d’enquête 



 
 

Rapport d’enquête modification du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise 36 

-    en les adressant au président de la commission d’enquête au siège du 

SYSDAU par courrier, courriel ou fax, 

-  en rencontrant les commissaires enquêteurs au cours des 22 permanences 

tenues dans les différents lieux d’enquête aux dates et heures suivantes : 

  

  

DATES LIEUX DE PERMANENCES HORAIRES 

05/09 BARON 14H30 17H30 

05/09 CC Coteaux Bordelais à TRESSES 9H 12H 

06/09 BLESIGNAC 9H 12H 

06/09 CROIGNON 14H 17H 

06/09 CC Médoc Estuaire - ARSAC 14H 17H 

06/09 CUSSAC 9H 12H 

08/09 ST LEON 9H 12H 

08/09 CC du Créonnais - SADIRAC 14H30 17H30 

16/09 LA SAUVE 14H 17H 

20/09 CROIGNON 14H 17H 

21/09 BARON 14H30 17H30 

26/09 CC Coteaux Bordelais à TRESSES 9H 12H 

26/09 LA SAUVE 14H 17H 

30/09 CC Médoc Estuaire - ARSAC 9H 12H 

30/09 CUSSAC 13H30 16H30 

01/10 LA SAUVE 9H 12H 

04/10 BLESIGNAC  9H 12H 

04/10 CROIGNON 14H 17H 

04/10 ST LEON 9H 12H 

04/10 CC du Créonnais - SADIRAC 14H30 17H30 

05/10 SYSDAU BORDEAUX 14H 17H  

05/10 BARON 14H30 17H30 
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II.3 Information du public 

Publicité réglementaire:  

Cette enquête a été annoncée par affichage : 

- au siège du SYSDAU 

- aux six mairies de : 

 Baron 

 Blésignac 

 Croignon 

 La Sauve 

 Saint-Léon 

 Cussac –Fort- Médoc 

  

-aux 3 sièges de communautés de communes suivantes: 

  

 Communauté de communes des Coteaux Bordelais 

 Communauté de communes du Créonnais 

 Communauté de communes Médoc Estuaire, 

 

Ainsi que l’attestent les certificats d’affichage des maires et présidents de communautés 

de communes (cf. Annexes) 

 

Un avis public a fait l’objet d’une première insertion dans deux journaux d’annonces 

légales (cf. Annexes) par le SYSDAU à savoir : 

  

- Courrier Français     publication du 12 Août 2016                                       

- Sud-Ouest           publication du 9 Août 2016  

  

Une deuxième insertion, corrective, a été effectuée dans les mêmes journaux, à savoir : 

  

-Courrier Français       publication du 9 Septembre 2016 

-Sud-Ouest                    publication du 6 Septembre 2016. 

   

L’arrêté d’ouverture de l’enquête, l’avis public, les publications dans la presse et les 

certificats d’affichage sont annexés au rapport. 

 

Publicité supplémentaire:  

En plus des modalités réglementaires de publicité d’enquête énumérées dans l’alinéa 

précédent, une publicité complémentaire a été réalisée avec notamment: 

 => Mairie de La Sauve: le site internet de la mairie dans sa page d’accueil informe sur 

l'enquête publique en cours. 
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II.4 Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers et registres 

 

Les registres d’enquête collectés par le SYSDAU ont été clos par le président de la 

commission d’enquête le 10 octobre 2016. 

  

Le dossier complet accompagné du rapport des conclusions et avis de la commission 

d’enquête et d’annexes a été remis au président du SYSDAU le 10 novembre 2016. 

Un exemplaire a également été remis à Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

de Bordeaux. 

  

 

II.5 Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse 

  

Le procès-verbal des observations a été notifié et commenté aux représentants du 

SYSDAU le 17 octobre 2016. 

La réponse du maître d’ouvrage en date du 28 octobre, adressée par voie postale au 

président de la commission d’enquête a été réceptionnée le 29 octobre 2016. 

Ces  documents figurent en annexes au présent rapport. 

  

 III.            ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

Le présent paragraphe rappelle les observations recueillies durant l’enquête publique. Ces 

observations ont été recensées dans les registres d’enquête par les déposants sous forme 

manuscrite ou de documents attachés ou annexés. Chaque observation est présentée de 

façon synthétique avec un commentaire de la commission d’enquête précédé du sigle CE. 

Parfois, un extrait de l’observation ou du dossier est retranscrit tel que rédigé, il est alors 

présenté entre « guillemets ». 

 

L’identité des personnes ayant rempli les registres est indiquée après le numéro de 

l’observation. 

 

Les observations ont été rapportées dans le tableau ci-après. Les lettres qui précèdent le 

numéro, correspondent aux premières lettres du nom des lieux d’enquête. 

Ex:  BA: commune de BARON 

CCME: Communauté des Communes Médoc Estuaire 
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COMMUNES 
Numéro 

observation 
NOM THÈME 

BARON 

BA01 
MICHEL 

JACQUIN 

Demande de modification de 

classement 

BA02 YVES CORBIAC 

Protection de l’environnement 

Gestion des déchets 

Procédure de publicité de 

l’enquête publique 

BA03 
ASSOCIATION 

ASSFALTE 
Préservation de l’environnement 

BLESIGNAC 

BL01 G DE LA ROER  

BL02 YVES CORBIAC id BA02 

BL03 
ASSOCIATION 

ASSFALTE 
id BA03 

CROIGNON 

CR01 YVES CORBIAC id BA02 

CR02 
ASSOCIATION 

ASSFALTE 
id BA03 

CUSSAC FORT 

MEDOC 
AUCUNE OBSERVATION 

LA SAUVE 

LS01 YVES CORBIAC id BA02 

LS02 ALAIN RIVES Surface agricole  

LS03 

MARINE 

SCHENEGG 

présidente de 

LABEL NATURE 

dossier SCOT en général 

LS04 
ASSOCIATION 

ASSFALTE 
id BA03 

LS05 
CAROLINE 

MIQUEL 
préservation des terres agricoles 

SAINT LEON 

SL01 
ASSOCIATION 

ASSFALTE 
id BA03 

SL02 YVES CORBIAC id BA02 
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COMMUNAUT

E DE 

COMMUNES 

DES 

COTEAUX 

BORDELAIS 

CCCB01 
ASSOCIATION 

ASSFALTE 
id BA03 

CCCB02 YVES CORBIAC id BA02 

COMMUNAUT

E DES 

COMMUNES 

DU 

CREONNAIS 

CCC01 
ASSOCIATION 

ASSFALTE 
id BA03 

CCC02 YVES CORBIAC id BA02 

COMMUNAUT

E DES 

COMMUNES 

MEDOC 

ESTUAIRE 

CCME01 
MR ET MME 

NOUHANT 
Loi littoral 

SYSDAU 

SY01 
MR ET MME 

NOUHANT 
id CCME01 

SY02 
MR ET MME 

NOUHANT 
id CCME01 

SY03 
BEATRICE 

BRION 
Protection de l’environnement 

SY04 
BEATRICE 

BRION 
id SY03 

SY05 
BEATRICE 

BRION 
id SY03 

 

Le traitement de ces observations a été réalisé au fil de l’eau, lieux d’enquête par lieux 

d’enquête, certaines observations identiques, déposées dans plusieurs registres n’ont été 

traitées qu’une seule fois. 

 

 

Commune de Baron 

 
 

Observation n° BA01 de M. Michel JACQUIN (SCEA AVI) 

 

“Je suis vigneron et j’exploite les parcelles à Baron: n° AN 9, AN 16 et AN 17. 
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Suite à divers incidents pour l’exploitation des vignes, à cause du bruit et des traitements, 

incidents avec les voisins habitant les maisons, nous avons arraché les vignes afin 

d’apaiser les tensions. Nous demandons que ces parcelles passent en terrains à bâtir, 

puisque nous ne pouvons plus les exploiter à cause du voisinage. Les parcelles sont 

cernées sur trois côtés par une quinzaine de maisons.” 

 

Réponse du SYSDAU 

 

“Les terrains concernés se situent dans le secteur de Luchey-Est sur la commune de Baron. 

Le classement en terroir viticole protégé repose sur la qualité agronomique des sols, que 

le secteur soit planté en vigne ou non. 

La cartographie et le règlement associés aux « terroirs viticoles protégés » ont été établis 

à l’issue d’une concertation avec les élus locaux et les représentants de la profession 

agricole et viticole. Les communes ont été consultées à plusieurs reprises et ont validé les 

zonages figurant dans les différentes cartes. Et particulièrement au 1:25 000° dans l’Atlas 

des territoires. 

Des prescriptions particulières y sont donc rattachées afin de maintenir la protection de 

ces terroirs, de préserver leurs qualités agronomiques, de mettre en valeur les paysages 

associés, de limiter les nuisances liées à l’activité agricole et viticole et de limiter 

l’utilisation de produits phytosanitaires dans l’activité agricole afin de préserver la qualité 

de l’eau et de l’air. 

L’identification de ces espaces avait donné lieu à un très important travail de recherche 

et de croisement : 

- Analyse de la qualité des sols, avec le travail d’un pédologue, et des analyses de terrain, 

pour caractériser les différents sols et leur potentiel viticole ; 

- Données historiques et techniques du territoire : analyse des cartes de Cassini (18ème 

siècle) de Bellême, cartes d'État-Major, pour y repérer des traces d’occupation viticole; 

- leurs qualités et caractéristiques respectives, les références à des lieux dits. 

Cet important travail a permis de repérer les lieux de présence permanente de la vigne 

dans le temps, des lieux de présence fréquente, sporadique, ou nulle, et également 

d’apporter une hiérarchie (sur Données socio-économiques notamment issues des éditions 

Féret (Bordeaux et ses vins) depuis le 19ième siècle, recensant les domaines viticoles et la 

technique des noyaux d’élite. Les sites ainsi recensés peuvent correspondre à des zones 

classées AOC, plantées ou non actuellement, mais aussi non classées AOC mais qui 

mériteraient de l’être. Les concertations avec les syndicats viticoles et les élus des 

communes concernées ont permis de déterminer les zones qui seraient finalement retenues 

pour leur potentiel viticole et protégées dans le SCOT. 

Concernant la demande d’extension de l’enveloppe urbaine, il est nécessaire de rappeler 

que les décisions relatives aux précisions de zonages et de réglementation relèvent de l’élu 

local et de la collectivité compétente en matière d’urbanisme réglementaire local. 

Le projet de SCOT cherche à garantir l’utilisation économe des espaces, la préservation 

des terrains agricoles naturels et forestiers, la protection des milieux et paysages, tout en 
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favorisant un mode de développement et d’intensification urbaine maîtrisé permettant la 

revitalisation des centres urbains et ruraux. 

Pour toutes ces raisons le SCOT a fait le choix de fixer une empreinte urbaine de la 

métropole à 2030 au regard des besoins estimés et en totale articulation avec l'armature 

urbaine du projet porté. Cette « Empreinte urbaine » a pour vertu de répondre à l'objectif 

de réduction de la consommation des sols et de déterminer un premier cadre formel dans 

lequel la définition détaillée des projets locaux devra s’inscrire dans un rapport de 

compatibilité. 

Le fait d’arracher des vignes sur un secteur classé en terroir viticole au SCOT ne supprime 

pas son classement et ne justifie donc pas son basculement au sein des enveloppes 

urbaines”. 

 

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

 

Sur la carte “espaces agricoles, naturels et forestiers” du SCOT, les parcelles faisant l’objet 

de l’observation sont incluses dans une zone définie de la façon suivante: “ réserver et 

valoriser les terroirs viticoles”. Cette délimitation a été effectuée, comme le précise le 

SYSDAU en tenant compte de la qualité des sols, de la permanence de la présence de la 

vigne dans le temps et en concertation  avec les syndicats viticoles. Ce zonage traduit 

l’objectif  du SCOT de vouloir protéger et valoriser les terrains viticoles ainsi délimités, 

qu’ils soient actuellement plantées ou non.  

 

L’urbanisation de la commune de Baron comporte un bourg et de multiples hameaux et 

lotissements. Le SCOT ayant pour objectif de limiter la consommation des espaces 

agricoles et du fait même que des terrains non urbanisés existent au sein du périmètre du 

bourg, n’a pas voulu étendre les possibilités d’urbanisation au-delà des zones déjà 

existantes.  

 

Compte tenu des deux objectifs rappelés ci-dessus, la commission d’enquête n’est pas 

favorable au déclassement demandé par M. JACQUIN. Elle rappelle également que le 

zonage précis, à la parcelle, relève du plan local d’urbanisme qui doit s’inscrire dans un 

rapport de compatibilité avec le SCOT. 

  

Observation n° BA02 de Yves CORBIAC : cf. LS01 

 

Observation n° BA03 de l’ASSFALTE: cf. BL03 
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Commune de Cussac Fort Médoc 

 
 

Voir l’observation n° CCME01 de M. et Mme NOUHANT 

 

 

 

Communauté de communes de Médoc-Estuaire 

 
 

 

L’observation n°CCME 01 de M. et Mme NOUHANT, qui a trait essentiellement à la 

commune de Cussac-Fort-Médoc, s’articule en trois points concernant : 

 

1-   Le tracé de la limite de la zone relevant de la loi littoral : le tracé de la ligne 

délimitant la zone concernée par les dispositions de la loi littoral dessinée sur la carte (page 

trois) du document n°3 intitulé « dispositions particulières liées à la loi littoral » formant 

un des fascicules du D2O (Document d’Orientation et d’Objectifs), est erroné selon M. et 

Mme NOUHANT car la zone ainsi définie ne respecte, ni les critères imposées par ladite 

loi (A), ni la décision du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2015 statuant 

sur le SCOT (B).   

                  Dans le même document, la délimitation littérale de la zone figurant en début de page n°3 

ne correspond pas, d’une part, au tracé de la zone figurant sur la carte de bas de page et, 

d’autre part, à la description faite par le SCOT des espaces proches du rivage (C)  ; par 

ailleurs, cette limite semble avoir été remaniée (D). 

 

                  2-   Le Vieux Cussac: dans l’atlas des territoires, la carte « les enveloppes urbaines et 

secteurs de constructions isolées » ne prend pas en compte la décision du tribunal 

administratif de Bordeaux du 14 janvier 2016 annulant la délibération communale du 18 

juin 2014 approuvant le PLU de la commune de Cussac-Fort-Médoc, notamment pour la 

partie concernant le Vieux Cussac. 

 

3-       L’application de la loi littoral : M. et Mme NOUHANT affirment également qu’il 

est fait une utilisation détournée de la loi littoral et commentent de façon critique les 

différents zonages portés sur la carte figurant à la page 3 du document n°3 du D2O intitulé 

“dispositions particulières liées à la loi littorale”. Leurs observations portent sur les 

mentions suivantes portées en légende de ladite carte : a) espace d’urbanisation constitué 

(hameaux); b) espaces remarquables; c) espace important pour la biodiversité; d) trame 

bleue; e) espace urbanisé (villages agglomérations susceptibles de se développer). 
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Point 1 : tracé de la limite de la zone relevant des dispositions de la loi littoral 

 

A) Le tracé de la limite de la loi littorale omet de prendre en compte des zones 

urbanisées 

 

 Argumentation de M. et Mme NOUHANT 

 

M. et Mme NOUHANT soutiennent qu’une partie urbanisée du bourg a été incluse à tort 

dans la zone à protéger au titre de la loi littoral (situé à l’ouest du Chemin des Graves et au 

nord de la rue Jeanne d’Arc). 

 

Cette partie du bourg est délimitée sur les deux cartes ci-dessous, cartes issues du rapport 

d’observations transmis par les intéressés. 

Ils indiquent que cette zone a bien été cartographiée dans les “enveloppes urbaines” 

(cartographie 5 du D2O) et ne comprennent pas qu’elle soit incluse dans les espaces 

proches du rivage, qui limitent l’extension de l’urbanisation, alors que cette zone est déjà 

urbanisée. Il y a donc une incohérence entre les deux cartographies. 
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Réponse du SYSDAU 

 

Après avoir rappelé les dispositions du jugement du 19 novembre 2015 statuant sur le 

recours de M. et Mme NOUHANT concernant le SCOT approuvé le 13 février 2014, Le 

SYSDAU constate que “sur le secteur de la Taste, deux terrains, dénommés la Taste 2 et 

la Taste 3, sont concernés par l’évolution de la limite des espaces proches du rivage telle 

que demandée par le juge du Tribunal Administratif. 

Dans la cartographie du projet de modification du SCOT, le terrain la Taste 3 apparaît 

encore en effet dans les espaces proches du rivage, ce qui est une erreur qui sera rectifiée 

pour être en cohérence avec la prise en compte du jugement. Le trait des espaces proches 

du rivage englobera donc l’ensemble de la zone urbanisée existante du secteur de la 

Taste”. 

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du SYSDAU. Elle est également 

favorable à ce que toute la zone urbanisée de la Taste 3 soit répertoriée en zone urbaine. 
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B) Le tracé ne prend pas en compte la décision du tribunal administratif du 19 

novembre 2015 relative au SCOT 

 

Argumentation de M. et  Mme NOUHANT 

 

Lors de leur recours du 10 avril 2014 demandant l’annulation de la délibération du 

SYSDAU en date du 13 février 2014 approuvant le SCOT, les requérants avaient demandé 

que les deux terrains leur appartenant au lieu-dit « La Taste » soient exclus de la zone « 

espaces proches du rivage », telle que cartographiée dans le SCOT (taste 2: parcelle n° ZA 

119 et taste 3: parcelles n° ZA 285, 287 et 289). 

  

La décision du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2015 leur a donné gain 

de cause sur ce point. 

  

Le juge rappelle que pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du 

rivage au sens des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, “il 

convient de prendre en compte les trois critères tenant à la distance séparant cette zone 

du rivage, son caractère urbanisé ou non et la co-visibilité entre cette zone et le plan 

d’eau”.  Au regard des pièces du dossier, le tribunal en déduit « que les parcelles 

appartenant aux requérants au lieudit La Taste sont situées à environ 1,5 km du rivage de 

l’estuaire de la Gironde, en sont séparés par des vastes espaces agricoles, naturels et 

forestiers et n’ont aucune co-visibilité avec celui-ci ; que, dans ces conditions, en les 

incluant dans les espaces proches du rivage dans le schéma en litige, le SYSDAU a commis 

une erreur d’appréciation ». 

  

La nouvelle cartographie proposée dans la modification du SCOT exclut un des terrains 

(La Taste 2: parcelle ZA n° 119) des espaces proches du rivage mais pas les seconds (La 

Taste 3: parcelles n° 285, 287 et 289) alors même que ces derniers sont en continuité d’une 

zone urbanisée (point supra), voire incluses dans cette zone urbaine (cf. cartes ci-dessus). 

 

Selon M. et Mme NOUHANT, la nouvelle cartographie ne respecte ni la décision du juge 

administratif, ni les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à 

l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral codifiées aux articles L.146-1 

à L. 146-9 et L. 156-1à L. 156-4 du code de l’urbanisme car une zone urbanisée en 

continuité du bourg est intégrée dans la zone « espaces proches du rivage ». 

 

Ils  relèvent d’une part, que cette zone urbanisée, maintenue dans “les espaces proches du 

rivage”, figure paradoxalement sur la carte du D2O intitulée “enveloppes urbaines” et 

d’autre part, que les parcelles précitées n° 285, 287 et 289, exclues par le tribunal 

administratif  “ des espaces proches du rivage” font partie quasi-intégrante de ladite zone 

urbanisée.  
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Réponse du SYSDAU 

 

Voir réponse au point précédent. 

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

  

Au titre de l’article R 321-1 du code de l’environnement la commune de Cussac-Fort-

Médoc est classée commune littorale au sens du 2° de l'article L. 321-2 (la seule de l’aire 

métropolitaine bordelaise). 

 

L’article L 121-13 du code de l’urbanisme dispose que « L'extension limitée de 

l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs 

désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans 

le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil 

d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.  

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux 

dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement 

régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (…) ». 

 

Une instruction (NOR ETLL1511660J – Ministre du logement, de l’égalité des territoires 

et de la ruralité) du 7 décembre 2015 relative « aux dispositions particulières au littoral du 

code de l’urbanisme » a dans son annexe n° 7 intitulée « l’extension limitée de 

l’urbanisation des espaces proches du rivage » rappelle les 3 critères (Conseil d’Etat, 30 

mai 2004, Mme Barrière, n° 251534) permettant de déterminer si une zone peut être 

qualifiée d’espace proche du rivage (l’instruction précise cependant que ces 3 critères 

doivent être analysés de manière combinée et non pas cumulative, à savoir que tous les 

critères seront analysés mais tous les critères ne devront pas être obligatoirement remplis 

pour qualifier un espace proche du rivage) : 

-          La distance par rapport au rivage ; 

-     Les caractéristiques des espaces séparant les terrains de la mer : caractère 

urbanisé ou non, existence d’une coupure physique (voie de chemin de fer, 

autoroute, route…), relief et configuration des lieux ; 

-      L’existence d’une co-visibilité entre les secteurs concernés et la mer. La visibilité 

est donc appréciée aussi bien depuis le rivage que depuis l’intérieur des terres. 

Dans les espaces déjà urbanisés, cette méthode conduira en général à considérer que seule 

la partie la plus proche du rivage est située en espaces proches du rivage. En revanche 

lorsque le rivage est bordé d’espaces naturels, même supportant quelques constructions 

éparses, de plus vastes espaces pourront être considérés comme proches du rivage. 

 

De plus la délimitation dépendra de l’échelle territoriale d’analyse (parcelle, PLU, 

SCOT). Ainsi, à l’échelle d’un SCOT, il conviendra de prendre en compte un territoire 

formant un ensemble cohérent, nonobstant le fait que certaines parcelles incluses dans cet 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
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ensemble ne respectent pas certains des critères précédemment cités (CE, 3 juin 2009, 

commune de Rognac, n° 310587). 

Afin de sécuriser juridiquement l’application de l’article L 121.13, les espaces proches du 

rivage doivent être délimités dans les PLU. Le SCOT définira quant à lui les critères de 

délimitation voire procédera à une délimitation cartographique à une échelle plus large. 

 

Pour tous ces éléments, la commission d’enquête est comme précédemment favorable à ce 

que tous les terrains de la Taste 2 et 3 ne soient pas inclus dans “les espaces proches du 

rivage”. 

  

C)  Non cohérence, d’une part entre la description littérale de la limite des 

espaces proches du rivage et son tracé sur le plan cartographique et , d’autre part, 

entre la description faite par le SCOT des espaces proches du rivage et le tracé de 

cette limite 

 

Argumentation de M. et Mme NOUHANT  

 

Le document n° 3 du D2O précise que : 

« les limites des espaces proches du rivage ont été définies en s’appuyant sur des éléments 

physiques reconnaissables, en l’occurrence le chemin des Graves et le chemin de Neurin 

au-delà desquels le caractère agricole et naturels des espaces domine (…) ». 

 

M. et Mme observent que la limite des espaces proches du rivage tracée sur le plan 

cartographique ne suit pas dans sa totalité les deux chemins précités et qu’il existe une 

discordance entre la description littérale et la cartographie, voir carte ci-dessous: 
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Ils notent également que la définition des espaces proches du rivage donnée par le SCOT 

ne correspond pas à la limite tracée dans la modification du SCOT. 

 

Définition donnée par le SCOT : “les limites des espaces proches du rivage ont été définies 

en s’appuyant sur des éléments physiques reconnaissables, en l'occurrence le chemin des 

Graves et le chemin du Neurin au delà desquels le caractère agricole et naturel des espaces 

domine” 

M. et Mme NOUHANT précisent qu’en conformité avec cette définition, “la limite des 

espaces proches du rivage devra sortir toute la partie agricole de 7 ha qui de plus bénéficie 

d’une vue sur la plaine de l’estuaire et sur la citadelle de Blaye” 

 

Ainsi sur la carte jointe à leur rapport d’observation, le tracé jaune correspond, selon eux, 

à la réglementation à la loi littoral et à la volonté exprimée de privilégier les paysages et 

les vues existantes. 

 

 
 

Réponse du SYSDAU 

 

Méthodologie de tracé de la limite des espaces proches du rivage : 
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Lors de l’élaboration du SCOT, les limites des espaces proches du rivage ont été définies 

en s’appuyant sur des éléments physiques reconnaissables marquant la rupture la plus 

franche entre les zones actuellement urbanisées de la commune et les espaces dans lesquels 

le caractère naturelle et agricole domine. 

Le choix de l’élément physique reconnaissable marquant la rupture s’est porté sur : 

x La route départementale 2 sur la partie Nord 

x Le Chemin des graves sur la partie centrale. C’est sur cette route que s’arrête 

l’urbanisation actuelle de la commune et notamment les secteurs résidentiels situés Clos 

Lartigue, Rue du Pré de Madame, Rue de Costes, Rue du Grand Jouan et les équipements 

publics que sont le cimetière et les terrains de sport 

x La rue Jeanne d’Arc et la rue de Bourdieu. Ici l’urbanisation de la commune s’étend plus 

à l’Ouest et s’organise de part et d’autres de ces rues 

x Le Chemin de Sourbey pour la partie Sud, qui rejoint Cussac-le-Vieux 

 

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

 

Il ressort des documents produits qu’il n’y a pas cohérence entre la description du texte et 

la cartographie. 

 

La commission d’enquête demande que la description littérale de la limite des “espaces 

proches du rivage” soit mise en conformité avec la cartographie de cette limite. 

 

Par contre, s’agissant des 7 ha de terres viticoles, le juge s’est déjà prononcé sur ce point 

dans son jugement du 19 novembre 2015 concernant le SCOT: 

“Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les deux terrains, dénommés Z1 et Z2, 

d’une superficie respective de 7 et 4 hectares, bien que plantés en vignes et classés en 

appellation d’origine contrôlée Haut-Médoc, sont entourées par des zones habitées, à 

l’ouest le long de la route départementale 2, avenue du Haut Médoc, ainsi qu’au nord et 

au sud, et peuvent être regardés comme appartenant à un ensemble destiné à assurer la 

concentration des constructions autour du centre-bourg, jusqu’au chemin des Graves à 

l’est, lequel apparaît comme la limite de l’urbanisation; que le SYSDAU fait valoir en 

défense, sans être contredit sur ce point, que l’organisme de défense et de gestion des AOC 

Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc et l’institut national de l’origine et de la qualité n’ont 

pas émis d’avis défavorable sur l’inclusion de ces terrains dans les espaces urbanisés, et 

que l’exploitation viticole n’y est pas interdite; que le SYSDAU n’était pas lié par la 

proposition de délimitation des secteurs de protection des terroirs viticoles formulée par 

le bureau d’études; que dans ces conditions, en incluant ces deux terrains dans les espaces 

urbanisés et non dans les espaces viticole protégés, le SYSDAU n’a pas commis d’erreur 

manifeste d’appréciation; qu’en tout état de cause, si les requérants soutiennent qu’une 

telle exclusion porterait atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, ils ne 

l’établissent pas”. 
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In fine, la commission d’enquête considère que la demande de modification du tracé de la 

limite des “espaces proches du rivage”, n’est recevable que pour le secteur dit de la Taste, 

à l’exclusion de toute autre demande. 

 

D)  Une limite qui a été remaniée 

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

Cette observation qui concerne les remarques déjà formulées lors des phases préparatoires 

avant l’adoption du SCOT par le conseil du SYSDAU le 13 février 2014 ne peut être 

retenue dans le cadre de la présente enquête. 

 

  

Point 2 : Vieux Cussac: dans l’atlas des territoires, la carte « les enveloppes urbaines 

et secteurs de constructions isolées » concernant la commune de Cussac-Fort-Médoc 

(plus particulièrement: Vieux Cussac) ne prend pas en compte la décision en date du 

14 janvier 2016 du tribunal administratif de Bordeaux annulant la délibération 

communale du 18 juin 2014 approuvant le PLU  

 

Argumentation de M. et Mme NOUHANT  

 

Le point 5 du jugement du 14 janvier 2016 du tribunal administratif de Bordeaux statuant 

sur le recours formé contre le PLU de Cussac-Fort-Médoc est le suivant : 

« Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles 

cadastrées ZX 115 et 117, appartenant à M. et Mme NOUHANT, situées le long de la route 

départementale 2 E9, et classées en zone UB dans le précédent plan d’occupation des sols, 

sont à proximité immédiate du bourg de Vieux Cussac et doivent être regardées comme 

appartenant à une zone déjà urbanisée s’étendant du lieudit Les Andrés à l’ouest jusqu’au 

lieu-dit Les Martins à l’est, caractérisée par une densité significative de constructions ; 

que le schéma de cohérence territoriale de l’aire métropolitaine bordelaise inclut ces 

parcelles dans un « secteur d’urbanisation constitué » séparé du bourg par une coupure 

d’urbanisation prévue par ce schéma ; que dans ces conditions, en classant ces parcelles 

en zone agricole, les auteurs du plan en litige ont commis une erreur manifeste 

d’appréciation ». 

  

M. et Mme NOUHANT relèvent que la carte figurant dans le document n° 5 du D2O 

intitulé « Atlas des Territoires – Enveloppes urbaines et secteurs de constructions isolées 

» n’intègrent pas lesdits terrains dans l’enveloppe urbaine puisqu’ils figurent dans une zone 

(de couleur vert pâle) dénommée en légende « préserver le socle agricole, naturel et 

forestier du territoire ». 

 

Ils concluent : “non seulement nos terrains mais l’ensemble de cette dent creuse, doit être 

cartographiée en secteur déjà urbanisé donc en zone urbaine et non en zone agricole” et 
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demandent en conséquence un changement de la cartographie, donc un déclassement de 

zone. 

 

Réponse du SYSDAU 

 

Pas de réponse sur ce point précis 

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

 

Concernant la commune de Cussac-Fort-Médoc, la procédure de modification du SCOT a 

pour unique objet de prendre en compte la décision du tribunal administratif du 19 janvier 

2015 en ce qu’elle concerne la limite des “espaces proches du rivage”. 

 

La demande de classement en zone urbaine de la dent creuse concernée de Cussac le Vieux 

où sont situés les terrains appartenant aux consorts NOUHANT n’entre pas dans cette 

procédure d’une part et n’est pas nécessaire d’autre part, car le juge administratif a déjà 

décidé que lesdits terrains étaient constructibles, puisque situés dans un “secteur 

d’urbanisation constitué”. Cette analyse confirme celle déjà développée dans le jugement 

du 19 novembre 2015 concernant le SCOT (points 5 à 7). 

 

La commission d’enquête considère que cette demande n’est pas recevable dans le cadre 

de la procédure de modification du SCOT. 

  

Point 3 : Application des dispositions de la loi littoral: les observations relatives aux 

différents zonages portés sur la carte figurant page 3 du document n°3 du DOO 

intitulé “dispositions particulières liées à la loi littoral”  

 

a) Classement erroné de Vieux Cussac dans une zone dénommée “secteur 

d’urbanisation constitué (hameaux)” 

 

Argumentation de M. et Mme NOUHANT  

  

 

M. et Mme NOUHANT contestent que le SCOT définisse le secteur de Vieux Cussac 

comme « espace  d’urbanisation constitué/(hameaux)» (cf. légende de la carte figurant dans 

le document n°3 du D2O –« dispositions particulières liées à la loi littoral » et le paragraphe 

n° 6 « règles de constructibilité sur le reste du territoire communal » dudit document) au 

sens de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme comme indiqué dans ledit document 

constituant le dossier soumis à l’enquête publique. 

 

Ils rappellent également que cette définition figurait déjà dans le même document lors de 

l’approbation du SCOT le 13 février 2014, mais en faisant alors référence à l’article L116-

1 du code de l’urbanisme alors en vigueur. 
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Ils considèrent que le Vieux Cussac, qui regroupe (selon eux) une centaine d’habitations 

et qui est en réalité le village ancien de Cussac-Fort-Médoc, ne peut être défini comme un 

hameau (dans le POS, redevenu « actif » après l’annulation du PLU, le 14 janvier 2016, ce 

secteur est en zone U -urbanisée). Les restrictions de constructibilité pour ce secteur 

énoncées dans le SCOT ne sont donc pas applicables.1 

 

Ils se fondent notamment sur l'un des considérants du jugement du 14 janvier 2016 du 

tribunal administratif de Bordeaux (annulation du PLU) cité au point précédent (les 

parcelles cadastrées ZX 115 et 117 sont dans une zone urbanisable). 

Ils ajoutent que les conclusions du rapporteur public concernant le jugement précité, 

comme les dispositions de l’arrêt de la Cour administrative de Bordeaux en date du 25 juin 

1015 (relatif à un litige de refus de permis de construire) ont confirmé que les terrains 

litigieux n’avaient pas la nature d’une extension d’urbanisation dans la mesure où ils se 

trouvaient déjà en zone urbanisée. 

 

En conclusion, ils demandent que “tout Vieux Cussac doit être inclus en “zone urbanisée” 

puisque c’est un village. Aussi, sur la carte de la loi littoral, il devra passer en zone orange 

comme Cussac Bourg. De même, sur la carte D2O cartographie 5 “espaces urbanisés” 

Vieux Cussac devra passer en blanc (E1)”. 

 

Réponse du SYSDAU 

  

“Préalablement, il est important de préciser qu’il convient de distinguer les 

définitions/orientations du chapitre spécifique à la loi littoral avec celles du rapport 

principal du D2O concernant les dispositions du SCOT. 

La notion de hameau, village et agglomération est précisée par la circulaire ministérielle 

du 14 mars 2006. 

Un hameau est un petit groupe d’habitations isolé et distinct du bourg ou du village (...) 

Le hameau est caractérisé par sa taille relativement modeste. 

Dans les hameaux existants, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut 

autoriser l’édification de quelques constructions, à l’intérieur ou à la frange du hameau, 

à condition que l’implantation de ces constructions ne remette pas en cause la taille 

relativement modeste du hameau. 

                                                 
1
  Les restrictions de constructibilité sont les suivantes : 

« Les évolutions autorisées sont limitées à la gestion du bâti existant dans l’enveloppe urbanisée avec 

intégration de nouvelles constructions établies selon des densités répondant à celles existantes. 
L’insertion ponctuelle de nouvelles constructions est autorisée sur des parcelles extérieures mais 

immédiatement attenantes. Cette possibilité ne peut néanmoins concerner uniquement de petites dents 

creuses de surface peu ou prou égale à celle des terrains bâtis qui les jouxtent, sans dépasser la possibilité 

d’augmenter le nombre de constructions de quelques unités, ni remettre en cause la taille modeste du hameau 

». 
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Les secteurs de constructions isolées regroupent l’ensemble des espaces correspondant à 

des caractéristiques spécifiques qui les distinguent des enveloppes urbaines. C’est donc 

une notion propre au SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise créée pour répondre à une 

certaine forme de tissu d’habitat. 

La définition des secteurs de constructions isolées se trouve à la page 78 du Document 

d’Orientation et d’Objectifs qui précise : 

« En dehors des enveloppes urbaines, les secteurs de constructions isolées, […], ne sont 

pas destinés à accueillir du développement urbain. À ce titre, dans les secteurs déjà 

occupés, la gestion du tissu existant doit se faire de façon limitée, dans un objectif de 

structuration urbaine (comme par exemple le comblement de dents creuses dans un 

hameau et l’organisation d'ensembles d’habitations isolées). (...) 

Les secteurs de constructions isolées ont donc une vocation bien différente des enveloppes 

urbaines qui constituent les emprises à l’intérieur desquelles les extensions urbaines 

doivent être contenues. En effet, l’enveloppe urbaine définie dans le SCOT constitue 

l’emprise maximale dans laquelle peuvent s’inscrire, dans un rapport de compatibilité, les 

zones de développement urbain des documents d’urbanisme”. 

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

 

En préalable, la commission d’enquête rappelle que la procédure de modification du SCOT 

relative à la commune de Cussac-Fort-Médoc a pour unique objet de prendre en compte la 

décision du tribunal administratif du 19 janvier 2015 en ce qu’elle concerne la limite des 

“espaces proches du rivage”. Pour ce seul motif, la demande de M. et Mme NOUHANT 

pourrait être qualifiée comme irrecevable, cependant d’autres arguments confirme cette 

irrecevabilité. 

  

L’article L 121-8 du code de l’urbanisme applicable depuis le 1er janvier 2016 (ancien 

article L 146-4-I) dispose, en ce qui concerne les communes soumises à la loi littoral, que 

« l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations 

et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». 

  

Le document du D2O intitulé “dispositions particulières à la loi littoral” précise au point 6 

relatif aux “règles de constructibilité sur le reste du territoire communal” que le quartier 

du Vieux Cussac relève quant à lui d’un classement en “espace d’urbanisation constitué” 

au sens de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme, avec des prescriptions particulières2. 

                                                 
2
 Les prescriptions sont les suivantes: 

- les évolutions autorisées sont limitées à la gestion du bâti existant dans l’enveloppe urbanisée…. 

- l’insertion ponctuelle de nouvelles constructions est autorisée sur des parcelles extérieures mais 

immédiatement attenantes. Cette possibilité ne peut néanmoins concerner uniquement que de 

petites dents creuses de surface peu ou prou égale à celle des terrains bâtis qui les jouxtent, sans 

dépasser la possibilité d’augmenter le nombre de constructions de quelques unités, ni remettre en 

cause la taille modeste du hameau. 
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Il apparaît que cette définition est une notion propre au SCOT de l’aire métropolitaine 

bordelaise car elle ne figure pas dans l’article L 121-8 du code de l’urbanisme.3 

 

Il est à préciser également qu’il est indiqué, dans le rapport de présentation, dans la partie 

intitulée « compatibilité du SCOT avec la loi Littoral » : 

« (…), le SCOT privilégie une urbanisation plus resserrée et densifiée, et seul le village 

(agglomération de l’église/mairie) est éligible à une extension de son périmètre bâti. 

L’extension de l’urbanisation se fait de façon privilégiée en continuité avec les quartiers 

existants. Un quartier (Vieux Cussac) a été classé « espace d’urbanisation limité » au sens 

de l’article L.146-4-1 du code de l’urbanisme permettant une urbanisation interstitielle au 

bâti existant ». 

  

En définitive, en dépit des différences d’appellation d’un document à l’autre, les notions  

d’ « espace d’urbanisation limité » ou « d’espace d’urbanisation constitué » ne sont pas 

incompatibles avec la notion de village mentionné dans l’article L 121-8 du code de 

l’urbanisme. 

  

Dans ces conditions, les limitations de l’extension de l’urbanisation pour Vieux-Cussac 

qui constituent une prescription du SCOT ne sont pas contraires à l’article précité du code 

de l’urbanisme et c’est d’ailleurs ce que précise le juge administratif dans sa décision du 

19 novembre 2015 (relatif au SCOT) : 

« considérant que, dans ces conditions, en dépit de la maladresse de la qualification de « 

hameau » au regard des dispositions précitées du I de l’article L 146-4 du code de 

l’urbanisme, en incluant ces terrains [terrains de M. et Mme NOUHANT ayant déposé le 

recours] du secteur de Vieux Cussac dans les « espaces d’urbanisation constitués », le 

SYSDAU n’a pas commis d’erreur d’appréciation ; qu’il n’a pas davantage commis 

d’erreur d’appréciation en faisant le choix de réserver la qualification d’espace urbanisé 

(villages et agglomérations susceptibles de se développer) » au secteur entourant le bourg 

de la commune de Cussac-Fort-Médoc et en identifiant celui-ci comme « le seul éligible à 

une extension de son périmètre bâti ». 

  

In fine, les observations des époux NOUHANT ne sont pas recevables: 

- car les prescriptions du SCOT ne dérogent pas aux dispositions de l’article L 121-

8 du code de l’urbanisme, même si ledit article ne prévoit pas explicitement le cas 

d’un hameau ancien ou d’un ancien village… 

- comme rappelé au paragraphe précédent, les préconisations du SCOT n’interdisent 

pas une urbanisation interstitielle au bâti existant, pouvant être défini au niveau du 

PLU. 

 

 

                                                 
3
 Il en est de même pour les “secteurs de constructions isolées” dont la définition se trouve à la page 78 du 

D2O mais qui ne semble pas concerner la commune soumise à la loi littoral. 
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b) espaces remarquables 

 

Argumentation de M. et Mme NOUHANT 

 

M. et Mme NOUHANT précisent que ces espaces doivent faire l’objet d’une délimitation 

avec une justification des choix opérés; or selon eux les choix opérés ne sont pas justifiés: 

“Toute la zone de la plaine alluviale de Cussac sur 1 km est classée en espaces 

remarquables alors qu’elle ne fait pas l’objet de classement particulier. Seul le secteur du 

Nord de Cussac est en Natura 2000 [document 3- annexé au rapport d’observation déposé 

par les intéressés lors de l’enquête publique] qui peut justifier du classement de ce secteur 

en espaces remarquables. 

Il semble que ce soit le zonage zone humide du Sage (schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux) estuaire qui justifie ce choix. Un zonage zone humide non validé comme le 

signale le SCOT (page 4) n’est pas sérieux d’autant que des tarières sur ces zones montrent 

que nous ne sommes pas en présence de terrains humides au sens de l’arrêté du 24 juin 

2008 modifié réglementant la délimitation des zones humides. 

De plus le Sage estuaire [Doc 4 annexé à l’observation des époux NOUHANT présentant 

la page 70 du SAGE] ne cartographie qu’une zone humide à caractère global [même 

document] qui ne peut être utilisée pour tout autre objet puisque c’est aux SCOT et aux 

PLU de délimiter ces zones. L’utilisation des cartes erronées du Smiddest au 1/25 000 

utilisées ici ne peuvent pas être utilisées comme le précise d’ailleurs bien le SCOT et les 

dispositions du Sage estuaire (p 71 et 72). 

De son côté le SRCE (schéma régional de cohérence écologique) validé fin 2015 ne 

confirme pas en zone humide le secteur de la plaine alluviale ([Doc 5 annexé à 

l’observation des époux NOUHANT]”.  

  

Les auteurs de l’observation concluent qu’en dehors de la zone Natura 2000 située au nord 

de Cussac et des ZNIEFF au niveau du Fort-Médoc, la plaine alluviale ne peut être classée 

en espaces remarquables. 

 

Ils s’étonnent a contrario que le Fort Médoc soit exclu de cet espace remarquable alors 

qu’il est un site caractéristique du patrimoine culturel du littoral (interrogation sur le fait 

que ce site soit classé en ZNIEFF et ZICO). 

 

Enfin, ils s’interrogent sur l’opportunité d’introduire dans le SCOT des dispositions 

concernant les activités de chasse et notamment les tonnes de chasse, la loi littoral ayant 

pour objet essentiel de réglementer la constructibilité.  

 

Réponse du SYSDAU 

 

Le SYSDAU précise qu’aucune modification significative n’est intervenue dans la 

délimitation des espaces naturels remarquables entre l’approbation du SCOT en février 

2014 et le projet de modification actuel. 
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Avis de la commission d’enquête (CE):  

 

La commission d’enquête constate que l’observation des époux NOUHANT, concernant 

les espaces remarquables n’est pas recevable parce que : 

- la procédure de modification du SCOT relative à la commune de Cussac-Fort-

Médoc a pour unique objet de prendre en compte la décision du tribunal administratif du 

19 janvier 2015 en ce qu’elle concerne la limite des “espaces proches du rivage”; 

- aucune modification significative n’est intervenue dans la délimitation des espaces 

naturels remarquables entre l’approbation du SCOT en février 2014 et le projet de 

modification actuel. 

 

c) espace important sur la biodiversité 

d) trame bleue: réseau hydrographique 

 

Argumentation de M. et Mme NOUHANT 

 

M.et Mme NOUHANT s’interrogent sur ces deux notions qui ne concernent pas loi littoral. 

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

 

Les observations des époux NOUHANT ne concernent pas l’objet de la modification du 

SCOT relative à la commune de Cussac Fort Médoc. 

 

e) espace urbanisé: villages, agglomérations susceptibles de se développer 

 

Argumentation de M. et Mme NOUHANT 

 

M. et Mme NOUHANT précise que c’est au PLU de faire une déclinaison au niveau 

parcellaire, de justifier et d’intégrer ou non les extensions de l’urbanisation des hameaux 

et des villages en fonction des critères d’extension possible de l’urbanisation dans la loi 

littoral. Le SCOT ne peut pas définir dans sa cartographie des zones à urbaniser sans une 

justification qui respecte strictement la loi littoral. Or la cartographie actuelle ne distingue 

pas les zones urbanisées des zones urbanisables. 

 

Ils concluent en conséquence que “sur Cussac, soit le SCOT peut justifier chaque 

possibilité d’extension d’urbanisation, soit il se borne à cartographier l’existant et 

demande au PLU de justifier toute extension de son urbanisation au regard de la loi 

littoral”. 
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Avis de la commission d’enquête (CE): 

 

Les observations des époux NOUHANT ne concernent pas l’objet de la modification du 

SCOT relative à la commune de Cussac Fort Médoc.  

 

Par ailleurs l’élaboration d’un SCOT permet aux collectivités qui sont incluses dans son 

périmètre de mettre en cohérence et coordonner les politiques menées en matière 

d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et 

d’implantations commerciales. Elles peuvent ainsi anticiper les évolutions à venir et 

maîtriser leur développement, en tenant compte de ses effets probables sur 

l’environnement. Il est donc évident que le SCOT ne peut en matière d’urbanisme se limiter 

à cartographier l’existant alors même que, comme le rappellent les époux NOUHANT, 

c’est au document d’urbanisme local (PLU) de définir à la parcelle, la destination desdites 

parcelles en compatibilité avec les préconisations du SCOT.  

 

 

 

Commune de La Sauve Majeure 

 
 

Obs n°LS01  de M. Yves CORBIAC de l’association environnement - Saint Quentin 

de Baron 

 

M. CORBIAC fait le constat d’un territoire déjà trop défiguré, assassiné, empoisonné. Il 

se rappelle un temps où la polyculture existait dans l’Entre Deux Mers. Il dénonce une 

urbanisation, qui a pour conséquence notamment une augmentation de la circulation. Il 

refuse l'artificialisation des terres agricoles et s’oppose donc au SCOT et à son extension 

sur le territoire, estimant que l’Entre Deux Mers ne doit pas être la « poubelle » de la 

métropole bordelaise. De plus, il estime que l’information concernant cette enquête 

publique n’a pas été suffisante. Il demande que le journal communal puisse relayer cette 

information, que des réunions publiques soient tenues, et par conséquent que l’enquête 

publique soit prolongée dans sa durée. 

 

 

Réponse du SYSDAU 

 

Publicité ayant accompagné la procédure d’enquête publique : 

 

Insertion dans la presse : parutions dans le journal Sud-Ouest le mardi 9 août et le mardi 

6 septembre 2016 et dans le journal Courrier Français le vendredi 12 août et le vendredi 

9 septembre 2016 
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- Affichage dans les 10 lieux d’enquête publique de l’avis d’ouverture et de l’arrêté  portant 

organisation de l’enquête publique quinze jours au moins avant le début de l’enquête et 

jusqu’au terme de celle-ci (les certificats d’affichage faisant foi) 

- Création d’un onglet spécifique à l’enquête publique sur le site internet du SYSDAU 

comprenant les différentes informations relatives aux modalités d’organisation ainsi que 

l’ensemble des pièces à télécharger:  http://www.SYSDAU.fr/lenquete-publique-relative-

lamodification-du-SCOT 

- Création d’une actualité relative à l’enquête publique sur la page d’accueil du site internet 

du SYSDAU : http://www.SYSDAU.fr/ 

 

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

 

L’observation de M. CORBIAC aborde plusieurs thèmes: 

● Un Schéma de Cohérence Territorial a pour vocation, entre autre, la préservation 

de la diversité des espaces qui composent un territoire, en lien avec les communes 

concernées. Y sont définies des enveloppes urbaines, mais également des espaces 

agricoles, naturels et forestiers protégés. Dans le cadre de la loi ALUR du 24 mars 

2014, le code général des collectivités territoriales a été modifié. Une communauté 

de communes, adhérente à un syndicat mixte de SCOT, a l’obligation d’adhésion 

(donc de la totalité des communes qui la composent) à ce SCOT. La communauté 

des communes du Créonnais, est composée de plusieurs communes, dont certaines 

n’étaient pas adhérentes au syndicat mixte du SCOT. La loi ALUR impose que ces 

communes le deviennent. C’est l’objet de l’enquête publique en cours. Il n’y a pas 

d’option possible autre que cette adhésion.  

● Un plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux a été 

approuvé et révisé. Il n’est pas en lien avec le dossier en cours. Par contre, pour ce 

qui est de la circulation, l’intégration de ces communes dans le SCOT va permettre 

la prolongation des axes du réseau express métropolitain avec création de parking 

relais et de co-voiturage. 

● La publicité d’une enquête publique est réglementairement encadrée. La publicité 

réalisée et constatée à l’occasion de cette enquête publique, listée dans le chapitre 

II-3, est conforme à la réglementation. De plus, une publicité supplémentaire a été 

réalisée, ainsi au total les voies de communications ont été: 

- dématérialisée sur certains sites internet communaux 

- visuels par affiches dans chaque commune et communauté de communes 

- voie de presse dans plusieurs journaux 

 

La demande de prolongation d’enquête au motif du défaut d’information ne peut pas être 

retenue. 
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Obs n°LS02 déposée par ALAIN RIVES 

M. Rives estime que le SCOT devrait avoir comme priorité l’augmentation de surface des 

terres agricoles afin de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs. M. Rives n’a trouvé 

aucune donnée sur les Surfaces Agricoles Utiles dans le dossier du SCOT. 

 

 

Réponse du SYSDAU 

En 2010, il y avait 35 600 hectares de surfaces agricoles utiles sur l’aire métropolitaine 

bordelaise selon le recensement agricole fait par le ministère de l’agriculture, de 

l’agroalimentaire et de la forêt. Il n’y a pas de données officielles plus récentes pour le 

moment. 

 

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

La CE invite à la lecture de sa réponse à l’Obs n°LS03. 

 

Obs n°LS03 déposée par MARINE SCHENEGG - PRÉSIDENTE DE LABEL 

NATURE 

Mme SCHENEGG cherche, en vain,  des données précises sur les communes nouvellement 

intégrées au SCOT, objet de l’enquête publique. Elle regrette qu’aucune composante de 

temps ne soit intégrée au dossier, ce dernier ne présentant pas comment seront préservées 

les zones vertes. L’artificialisation consécutive à ce projet va entraîner une diminution des 

surfaces agricoles. 

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

Le SCOT n’est pas un document d’urbanisme aussi précis qu’un PLU, objectivant 

l’utilisation du sol dans le temps. C’est un outil de conception et de mise en œuvre d’une 

planification intercommunale à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, 

dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Le SCOT 

est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, 

notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, 

d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement.... Il en assure la 

cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux : 

plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), programmes locaux de l’habitat 

(PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis 

au niveau communal.  

Le SCOT doit respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre 

le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace 

rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ; principe de diversité des 

fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de l’environnement. 

Dans le cadre de cette modification, la chambre d’agriculture (entre autre) a été consultée 

afin de recueillir son avis sur la préservation des terroirs viticoles et autres surfaces 

agricoles. 
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Obs n°LS04 déposée par l’association ASSFALTE 

cf. réponse donnée en  BL03 

 

Obs n°LS05 déposée par Caroline MIQUEL 

Elle déplore le grignotage des terres agricoles non viticoles, terres propices à l’installation 

de maraîchages / productions horticoles. Elle s’oppose au projet de modification du SCOT 

et de l’étendue de l’urbanisme vers La Sauve. Elle demande un moratoire de 20 ans sur 

l’urbanisation des terres agricoles de l’Entre Deux Mers. 

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

La demande de moratoire est traitée dans la réponse faite à l’association ASSFALTE en 

BL03.  

Pour ce qui est du projet en lui-même, le Projet d’Aménagement de Développement 

Durable du SCOT a été repris in extenso dans ses orientations, la modification du SCOT 

portant particulièrement sur l’intégration (réglementairement imposée par la loi ALUR) 

des cinq nouvelles communes. Le SCOT a été élaboré en concertation avec chacun des 

acteurs locaux voire territoriaux (chambre d’agriculture, CIVB, INAO, ODG, DDTM, 

Conseil Départemental de la Gironde, mairies). 

Le PADD dans sa page 15 expose: 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale vise donc la cohérence entre toutes les politiques 

sectorielles d’un territoire (économie, déplacements, tourisme, énergie, patrimoine 

agricole, forestier, naturel, urbanisme, …).  

 

 

Commune de Saint Léon 

 
 

Obs n° SL01 : déposée par ASSFALTE 

cf. réponse donnée en  BL03 

 

Obs n° SL02: déposée par YVES CORBIAC 

cf. réponse donnée en LS01 

 

 

 

 

Siège du SYSDAU 

 
 

 

Obs n°SYS01 déposée par Monsieur Nouhant 

Cf. réponse donnée en CCME01 

 

Obs n°SYS02 Déposée par monsieur et Madame Nouhant   

Cf. réponse donnée en CCME01 

 

Obs n° SYS03/04/05 déposées par Madame Brion 

 

Madame Brion souhaite montrer “l’écart immense” entre le projet de SCOT et la réalité du 

terrain. Elle cite notamment l’étalement urbain et la destruction de terres naturelles en 

Entre Deux Mers et signale une incompatibilité entre le SCOT, SAGE, SDAGE de l’aire 

métropolitaine et le PLU de Créon pour atteinte environnementale et non-respect de la loi 

sur l’eau lors de certains aménagements résidentiels. Elle cite notamment: 

-des lotissements pour lesquels des autorisations de lotir ont été délivrées sans que 

les réseaux collectifs soient aux normes. 

- des défrichements sauvages sur ses parcelles forestières classées Espaces Boisés 

Classés en zone agricole avec implantation de canalisations servant d’exutoires à des 

bassins de rétention ce qui inonde ses parcelles. 
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-une décharge sauvage le long de ses parcelles forestières dont le signalement à 

l’administration locale est resté sans effet 

- le recul de la forêt devant l’urbanisation 

 

Madame Brion se dit “effondrée” de la situation (forêt détruite) et demande que les 

schémas d’assainissement soient mis à jour notamment sur Créon. 

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

La présente enquête porte sur l’adhésion au SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise 

approuvé le 13 février 2014 de cinq communes, non encore concernées, en application de 

la loi ALUR du 24 mars 2016, son objet est bien, entre autres, la préservation de la diversité 

des espaces qui en composent le territoire; y figurent notamment les espaces agricoles 

naturels et forestiers 

La “volonté de défendre l’eau, les nappes et les forêts” ne peut, selon la CE, être 

mise en cause. 

Les atteintes environnementales à la propriété de Mme Brion relèvent de 

l’application de diverses lois et règlements mais aussi du PLU de Créon sur lequel pèse 

une obligation de compatibilité avec le SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise document 

d’ordre supérieur. 

 

 

Commune de  Blésignac 

 
  

Obs n° BL01 déposée par G de la Roer 

Le pétitionnaire se dit “mal à l’aise” du silence des élus et souhaite une réunion publique. 

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

La CE prend acte. 

 

Obs n°BL02 déposée par Yves Corbiac 

cf. réponse donnée  en LS01 

 

Obs n°BL03 déposée par ASSFALTE 

 

L'Association entend alerter les pouvoirs publics et les citoyens sur l’aspect préoccupant 

des réserves foncières destinées à l’agriculture du futur, notamment en Entre Deux Mers, 

ce, au regard de l’enjeu de notre capacité de production alimentaire. Elle considère que les 

projets urbains concourent à la dégradation de la fertilité des sols voire à leur stérilisation. 

L’Association appelle à: 

-l’abandon de tous projets (infrastructures de transport, zones d’activités, 

logements neufs), 



 
 

Rapport d’enquête modification du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise 64 

-la protection forte de tous les espaces naturels (trame bleue en Entre Deux 

Mers), 

et demande un moratoire de 20 ans sur l’urbanisation des terres agricoles autour de la 

métropole bordelaise. 

 

Réponse du SYSDAU 

“Ces remarques ne comportent pas de lien direct avec l’objet de l’enquête publique qui 

est la modification du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise. Cependant, il peut être 

utile de rappeler que le projet de nature constitue le socle du projet d’aménagement du 

SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise tel qu’il a été approuvé le 13 février 2014. En 

effet, le projet de nature vise la protection de 120.000 hectares de nature qui doivent être 

préservés de l'urbanisation afin d'éviter le mitage urbain sur les 170.000 hectares que 

représente le territoire de l’aire métropolitaine bordelaise.  Sur ces 120.000 hectares, 

70.000 ha d’espaces agricoles, naturels et forestiers sont préservés de l’extension urbaine 

et du mitage urbain. Le reste, 50.000 ha, sont strictement protégés au titre de différents 

dispositifs répartis de la manière suivante : 25.000 ha de terroirs viticoles protégés, 23.000 

ha d’espaces agricoles, naturels et forestiers et 2.000 ha d’espaces de nature urbains.  

  

Ce qui conduit à une réduction de 40% de la consommation d’espace par rapport à celle 

observée ces dix dernières années ainsi que celle prévue dans l’ancien document, le 

schéma directeur, datant de 2001.”  

 

Avis de la commission d’enquête (CE): 

Le projet de SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise détermine à l'horizon 2030 les 

orientations stratégiques visant à mettre en cohérence des politiques sectorielles dans les 

domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des déplacements, des équipements publics et 

commerciaux, dans le respect des principes du développement durable. En cela, la 

commission estime que le projet de modification, qui étend  les prescriptions du SCOT 

approuvé en 2014 à 5 nouvelles communes, entend protéger les espaces naturels encore 

intacts. 

 

 

Commune de Croignon 

 
 

Obs n° CR01 déposée par Yves Corbiac 

Cf. réponse donnée en LS01 

 

Obs n° CR02  déposée par ASSFALTE 

Cf. réponse donnée en BL03   
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Communauté des communes des Coteaux Bordelais 

 
 

 

Obs n° CCCB 01  déposée par ASSFALTE 

Cf. réponse donnée en BL03   

 

Obs n° CCCB 02 déposée par Yves Corbiac 

Cf. réponse donnée en  LS01 

 

 

 

Communauté des communes du Créonnais 

 
Obs n° CCC01 : déposée par ASSFALTE 

cf. réponse donnée en  BL03 

 

Obs n° CCC02: déposée par Yves Corbiac 

cf. réponse donnée en LS01 

  

 

 

Fait à Bordeaux le 10 novembre 2016 

 

Daniel Leclerc 

Président de la CE 

 

 

 

 

                                                                   
 

Christine Boutes       Bernard Lesot 

Membre de la CE       Membre de la CE
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Daniel LECLERC, Président 

Christine BOUTES, membre 

Bernard LESOT, membre 

  

Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale 

De l’Aire Métropolitaine Bordelaise 

  

  

  

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Relative au projet de modification du 

Schéma de cohérence 

Territoriale 

(SCOT) 

  

  

  

AVIS ET CONCLUSION DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Enquête menée du 5 septembre au 5 octobre 2016 
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Conclusions de la commission d’enquête 

 

- Sur l’objet de l’enquête 

 

La présente enquête publique porte sur la modification du Schéma de cohérence territoriale 

(SCOT) de l’aire  métropolitaine bordelaise approuvé le 13 février 2014. 

 

Cette modification trouve son origine dans l’application de la loi ALUR du 24 mars 2014 

qui dispose que les communautés de communes “exercent de plein droit au lieu et place 

des communes membres la compétence relevant des points suivants : 

1°) Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions communautaires: Schéma de 

cohérence territoriale…” 

 

Dès lors, le périmètre du SCOT en vigueur a été étendu à la totalité des communes 

constituant la communauté de communes du Créonnais avec élargissement aux 4 

communes qui n’étaient pas couvertes par le SCOT à savoir  Baron, Blésignac, La Sauve 

Majeure et Saint Léon extension intervenue le 27 septembre 2014. 

 

De même l’intégration de la commune de Croignon dans la communauté de communes des 

Coteaux Bordelais avec date d’effet au 1er juillet 2014 a entraîné aussi une extension du 

SCOT. 

 

Le projet de modification du SCOT concerne donc ces 5 communes et porte le nombre de 

communes incluses dans le périmètre à 98. La modification n’apporte pas de changement 

aux orientations générales du SCOT, mais simplement un élargissement des orientations à 

ces 5 communes, tant sur le texte que sur la cartographie. 

 

Par ailleurs, en sus de l’intégration de ces 5 communes, la procédure modificative prend 

en compte sur la commune de Cussac-Fort-Médoc, une décision du Tribunal Administratif 

de Bordeaux en date du 19 Novembre 2015 conduisant à la modification du texte et de la 

cartographie. 

 

La modification du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise a été prescrite par 

délibération du Comité syndical du SYSDAU le 13 février 2015. 

 

Le projet de modification a fait l’objet d’une large concertation de mars 2015 à janvier 

2016. Il a été arrêté le 3 août 2016 par délibération de ce Comité.  

 

Après désignation d’une commission d’enquête publique par le Président du Tribunal 

Administratif de Bordeaux, le SYSDAU a organisé et lancé une enquête publique qui s’est 

déroulée du 5 septembre au 5 octobre 2016, conformément à l'arrêté du président du 

SYSDAU en date du 3 Août 2016. 
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Le projet comporte principalement des modifications spécifiques aux documents suivants: 

-Rapport de présentation 

-Document d'orientations et d'objectifs (DOO) y compris les cartographies 

afférentes4 

-Dispositions particulières relevant de la loi littoral. 

  

Le procès-verbal de synthèse des observations recueillis au cours de l’enquête publique a 

été remis à la directrice du SYSDAU le 17 octobre 2016, le mémoire en réponse nous a été 

adressé le 27 octobre par courriel et le 28 octobre 2016 par courrier postal (RAR). 

 

Ces documents sont annexés au rapport. 

 

- Sur le dossier et le déroulement de l’enquête 

 

Le projet arrêté a été soumis réglementairement aux personnes publiques associées à 

l’occasion de la réunion d’examen conjoint du 30 mai 2016 et son avis était consultable 

durant l’enquête publique. La commission d’enquête en a pris acte ainsi que des 

observations du public. 

  

1.1- Concernant la concertation 

Une concertation préalable a été organisée avec les responsables communaux des 

différentes communes impactées par la modification du SCOT. Plusieurs réunions ont eu 

lieu, elles ont permis de prendre en compte certaines demandes émanant des communes. 

La CE conclut qu’une concertation constructive a été réalisée. 

 

1.2- Concernant la procédure 

L’enquête s’est déroulée conformément aux textes en vigueur qui fixent les modalités de 

son organisation et notamment l’arrêté du 03 août 2016, 

La CE conclut à la conformité de la procédure aux textes en vigueur. 

  

1.3 – Concernant l’information du public 

Les dispositions concernant la publicité légale précisées dans l’arrêté ont été respectées. 

Une publicité complémentaire a été mise en place par un relais d’information sur les sites 

internet de certaines mairies. 

 

La CE estime que les moyens d’information ont permis au public d’avoir une bonne 

connaissance et une bonne information du projet et a pu ainsi se prononcer librement . 

 

                                                 

- 4
Atlas des espaces agricoles, naturels et forestiers protégés 

Atlas des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées 
Cartes de la métropole nature, de la métropole responsable, de la métropole active et de la 

métropole à haut niveau de services 
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1.4- Concernant le dossier 

Le dossier mis à l’enquête publique unique est clair. La CE estime que le dossier de 

présentation du projet est conforme aux textes en vigueur et apporte les informations 

nécessaires à la bonne compréhension du projet. Le dossier était consultable sur internet, 

ce qui a pu permettre une consultation plus aisée. 

 

In fine la commission d’enquête conclut au bon déroulement de l’enquête 

conformément aux termes de l’arrêté du président du SYSDAU en date du 3 août 

2016 ayant organisé celle-ci. 

 

 

- sur le projet de modification du SCOT 

-  La faible participation des citoyens à l’enquête et la mauvaise 

compréhension des objectifs du SCOT 

 

Le public s’est peu manifesté, 26 observations dont certaines identiques sur 10 registres en 

dépit d’une publicité correctement effectuée par affichage, par voie de presse, sur internet 

et 28 permanences tenues sur les communes et communautés de communes concernées. 

 

La commission d’enquête constate qu’au travers des observations déposées, le citoyen n’a 

pas une connaissance suffisante des objectifs poursuivis par le SCOT, exprimant soit des 

préoccupations très précises au plan parcellaire, relevant notamment des plans locaux 

d’urbanisme ou au contraire de préoccupations d’ordre général difficilement traduisibles 

selon les thématiques d’élaboration du SCOT. 

 

La commission d’enquête recommande que lors de l’évaluation des résultats du SCOT, 

telle que prévue au terme de six ans conformément à l’article L 143-16 du code de 

l’urbanisme ou à l’occasion d’une éventuelle modification ou révision, un travail de 

pédagogie soit réalisé pour une meilleure information du citoyen au regard des enjeux du 

SCOT. Un outil de communication didactique pourrait être créé afin d’expliquer aux 

citoyens, aux élus, la portée d’un SCOT, les orientations de celui-ci... 

 

-  Les thèmes récurrents dégagés des observations recueillies lors de 

l’enquête sont: 

 

- défaut d’information du public 

- préservation de l’environnement 

- loi littoral 

- défaut de cohérence entre texte et cartographie 

- extension d'enveloppe urbaine. 
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Certaines observations ne sont pas reprises dans ces thèmes car elles ne correspondent pas 

à l’objet de l’enquête (modification), tel que défini dans le document “avenant au rapport 

de présentation portant sur la modification” (page 10); à savoir : 

- intégration de cinq communes dans le périmètre du SCOT; 

- prise en compte du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 

2015 en ce qui concerne le déclassement de deux parcelles appartenant à M. et 

Mme NOUHANT au lieudit “La Taste” sur la commune de Cussac-Fort-Médoc. 

 

Concernant la loi littoral : 

La commission d’enquête est favorable à ce que toute la zone urbanisée englobant les 

terrains dits de la Taste 2 et 3 soit exclue de la zone “des espaces proches du rivage” en 

cohérence avec la décision du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et 

que le tracé suggéré par les époux NOUHANT soit retenu (en ce qui concerne uniquement 

le secteur de la Taste) ; ceci fait l’objet d’une réserve dans l’avis de celle-ci. 

 

 

 Concernant le défaut de cohérence entre texte et cartographie : 

La commission d’enquête constate qu’il ressort des documents produits qu’il n’y a pas 

cohérence entre la description littérale et la cartographie s’agissant du tracé de la limite des 

espaces proches du rivage sur la commune de Médoc-Fort-Cussac. 

 

La commission d’enquête recommande que la description littérale de la limite des “espaces 

proches du rivage” soit mise en conformité avec la cartographie de cette limite. 

 

 

Concernant l’extension de l’enveloppe urbaine 

En ce qui concerne la commune de BARON, la commission d’enquête n’est pas favorable 

au déclassement demandé par M. JACQUIN pour mettre en zone urbaine les parcelles 

n°AN 9, AN 16 et AN 17 dont il est propriétaire, au motif que ces terrains ne sont plus 

exploités. Elle rappelle également que le zonage précis, à la parcelle, relève du plan local 

d’urbanisme qui doit s’inscrire dans un rapport de compatibilité avec le SCOT. 

 

AVIS de la commission d’enquête 

 

VU le Code général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration 

des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre 

administratif, social et fiscal ; 

VU la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques 

et à la protection de l'environnement ; 

VU le décret n°85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour application de la loi du 12 juillet 

1983 susvisée ; 
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VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

et notamment ses articles 236 et suivants ; 

VU le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique 

relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement et pris en application des 

articles 236 et suivants de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement ; 

VU le décret n°2012-616 du 02 mai 2012 relatif à l'évolution de certains plans et 

documents ayant une incidence sur l'environnement ; 

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; 

VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-7 

et suivants ; 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.101-2, L.141-1 et suivants, L.142-

1 à 5, R.141-1 et suivants, L.300-2 ; 

VU la délibération n° 13/02/15/10 du Comité syndical en date du 13 février 2015 

prescrivant la modification du SCOT ; 

VU la délibération n° 29/04/16/01 du Comité syndical du SYSDAU du 29 avril 2016 

arrêtant le projet de modification du SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise ; 

VU la décision n°E16000093/33 du 26 août 2016 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Bordeaux, désignant M. Daniel LECLERC en qualité de président de la 

commission d'enquête, Mme. Christine BOUTES et M. Bernard LESOT en qualité de 

commissaires enquêteurs titulaires, et M. Daniel MAGUEREZ en qualité de commissaire 

enquêteur suppléant en vue de procéder à l'enquête publique  

VU les pièces du dossier soumis à l'enquête publique relatives au projet de modification 

du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise ; 

Vu l'arrêté du 03 août 2016, prescrivant l’enquête publique,  

Vu le présent rapport de la commission d’enquête qui comporte le compte rendu de 

l'enquête publique, 

 

La commission d’enquête dans les présentes conclusions,  considère que: 

 

-l’enquête publique s’est déroulée selon les dispositions prévues par l’arrêté, 

 

-cette modification porte essentiellement sur l'extension du SCOT aux 5 nouvelles 

communes, respecte les orientations et objectifs du rapport initial lequel n’a pas été modifié 

à l'exception de données chiffrées mises à jour, 

 

- le diagnostic territorial prend en compte les données du dernier recensement agricole 

(2012) pour ces 5 nouvelles communes, les enjeux demeurant inchangées, 

 

-la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers due à l'intégration modifie 

légèrement (environ 1%) les données initiales, 
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- le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) reste inchangé, la 

modification n’induisant pas de changement dans les ambitions du projet, 

 

-le document d’orientations et d’objectifs (DOO) en développant des stratégies 

différenciées dans les territoires, prévoit pour les territoires périphériques qu’ils 

« participent aussi pleinement à la construction métropolitaine et s’organisent autour d’un 

réseau de centralités urbaines hiérarchisées et d’une armature paysagère structurante ». 

 

-la cartographie a été étendue à ces 5 nouvelles communes et le maître d’ouvrage en a 

profité pour: 

❖  corriger une erreur concernant la représentation graphique du ruisseau Le Gestas 

❖ ajouter la prise en compte de l’aléa gonflement d’argile 

❖ modifier la limite loi littoral suite au jugement du Tribunal administratif de 

Bordeaux en date du 19 Novembre 2015 

 

-les observations du public qui portent, notamment, sur des ajustements de zonage, ne 

remettent pas en cause les orientations fondamentales du schéma; 

 

la commission d’enquête émet un avis favorable sur la modification du schéma de 

cohérence territoriale de l’aire métropolitaine bordelaise assorti d’une réserve et 

d’une recommandation: 

 

● réserve: intégrer la décision du Tribunal Administratif dans son intégralité 

concernant la modification du tracé de la limite des espaces proches du rivage 

pour le secteur de La Taste, commune de Cussac Fort Médoc. 

 

● recommandation: mettre en cohérence la cartographie avec le texte sur la limite 

relative aux espaces proches du rivage sur la commune de Cussac Fort Médoc 

 

Fait à Bordeaux le 10 novembre 2016 

 

Daniel Leclerc 

Président de la CE 

 

 

 

 

                                                                   
 

Christine Boutes       Bernard Lesot 

Membre de la CE       Membre de la CE
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