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Les pièces constitutives du dossier de SCoT 

Le rapport de présentation 
Il expose le diagnostic territorial, dresse l’état initial de l’environnement et présente, de fa-

çon synthétique, les raisons qui ont conduit au choix du projet d’aménagement et de déve-

loppement durables et l’évaluation environnementale permettant d’appréhender les impacts 

du projet en évaluant les conséquences éventuelles de sa mise en œuvre sur l’environne-

ment. 

 

> Justification / Explication / Evaluation 

 

 Le PADD, projet d’aménagement et de développement durables 
Le Projet d’aménagement et de développement durables est l’expression de la stratégie  

politique à l’horizon 2030. Il fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, notam-

ment en matière d’habitat, de développement économique, de déplacements des personnes, 

de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des  

paysages, de préservation des ressources naturelles… 

 

> Stratégique / Politique 

 

 Le D2O, document d’orientation et d’objectifs 
Opposable, le Document d’Orientation et d’Objectifs (D2O) traduit les objectifs du projet par 

des mesures et prescriptions à mettre en œuvre. C’est la loi Grenelle 2 qui en a définit le 

contenu aux articles L.122-2-4 à L.122-1-10 du Code de l’urbanisme. Le D2O détermine  

notamment les orientations générales de l’organisation de l’espace, les objectifs et les  

principes de la politique de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’habitat, les grands projets 

d’équipement et de services, les grandes orientations de la politique des transports et de 

déplacements, les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal. 

 

> Réglementaire / Mise en œuvre 

 

 Les études de référence 

Documents d’approfondissement du diagnostic territorial, les cahiers thématiques détaillent 

l’ensemble des données et analyses se rapportant à des enjeux particuliers : agriculture, 

paysage, environnement, déplacements, habitat/démographie, aménagement commercial, 

consommation foncière,  climat / énergie, économie territoriale, etc. 
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Préambule 

La révision du SCoT, prescrite en octobre 2007 est arrivée au terme de son élaboration. Les élus 

du Sysdau ont voté l’arrêt du projet de SCoT le 11 juillet 2013. 

Sur la base du diagnostic territorial établi en 2010 qui a permis de réaliser un « Document sup-

port au débat des territoires pour la construction du projet de SCoT : synthèse du diagnostic et 

enjeux », le Sysdau, avec son maître d’œuvre l’a-urba, a élaboré le PADD, qui a fait l’objet d’un 

débat d’orientation en octobre 2010. 

L’année 2013 est véritablement celle de la mise au point du Document d’Orientation et  

d’Objectifs (D2O) sur la base de sollicitations de nombreux partenaires et de travaux d’approfon-

dissement complémentaires importants et mobilisant des ressources techniques conséquentes. 

Une version intermédiaire [V0] a été remise en décembre 2011. 

Le D2O a fait l’objet de nombreux débats et réunions du Bureau et du Comité Syndical du Sysdau 

et de nombreux échanges, lors de commissions thématiques dédiées avec l’Etat, les partenaires 

institutionnels et les professionnels, lesquels ont considérablement participé à la construction 

progressive du document.  

 

Sur cette base de discussions, une version [V1] a été mise à disposition en avril 2012. 

 

En 2012, deux sessions de commissions thématiques ont été organisées sur les grands thèmes 

relatifs au SCoT Grenelle, l’objectif étant d’approfondir certains éléments du Document d’Orienta-

tion et d’Objectifs et de préparer la version [V2] : infrastructures routières, document d’aména-

gement commercial, risques inondations et risques naturels, économie et consommation des sols, 

climat-énergie, volet commercial, mobilités. 

 

Cette version [V2] du Document d’Orientation et d’Objectifs, enrichie de compléments a été mise 

à disposition en novembre 2012. 

Depuis décembre 2012, le Sysdau a multiplié les échanges avec les communes; les  

collectivités, les intercommunalités, les services de l’Etat, le Conseil Général de la Gironde, le 

Conseil Régional Aquitaine et les personnes publiques associées, les associations et les représen-

tations professionnelles et institutionnelles, débouchant sur une nouvelle version [V3], plus  

aboutie, résultant de ces différents échanges, présentée et mise à disposition à l’ensemble des 

communes et des intercommunalités fin mai 2013. 

 

Ce document restitue les principales évolutions contenues dans le dossier de SCoT soumis à l’ar-

rêt du projet de SCoT en comité syndical du Sysdau le 11 juillet 2013, notamment au regard des 

différents points clés du Grenelle de l’Environnement, à savoir : 

> La valorisation d’un projet de préservation et de production agricole et la protection de  

l’urbanisation des espaces agricoles, naturels et forestiers ; 

> La réduction des consommations foncières avec la détermination des enveloppes urbaines qui 

fixent l’empreinte urbaine ; 

> Le (re)centrage, la polarisation et l’intensification de l’armature urbaine comme réponses aux 

défis de réduction de l’artificialisation des sols ; 

> L’optimisation d’une économie territoriale durable dans ses différentes composantes ; 

> L’organisation des mobilités au bénéfice de la performance économique et sociale ; 

> La protection des biens et des personnes contre les risques et notamment le risque inonda-

tion ; 

> La réduction de l’émission des gaz à effet de serre et la production d’un modèle de développe-

ment plus économe en énergie et en ressources ; 

> La production de logements, commerces, équipements adaptée aux besoins futurs de la métro-

pole ; 

> Enfin le dispositif d’une mise en œuvre ambitieuse du SCoT. 
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Le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise                           
en quelques chiffres 

93 communes 

167 000 hectares 

900 000 habitants  

 CUB  

28 communes / 730 000 habitants 

 

 8 Communautés de communes 

65 communes / 170 000 habitants 

SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise 

Périmètre des Schémas de Cohérence Territoriale de la Gironde  
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L’aire métropolitaine bordelaise                                                       
au cœur de l’InterSCoT girondin 

Parce que la gironde est la bonne échelle pour des enjeux communs, le projet de SCoT de l’aire 

métropolitaine se place au cœur de l’InterSCoT au service de la coordination inter-territoriale des 

politiques d’aménagement des territoires girondins, initiée et co-pilotée par le Conseil Général et 

les services déconcentrés de l’Etat et fédérée par les syndicats mixtes en charge de l’élaboration 

et la mise en œuvre des SCoT. 

 

Les territoires limitrophes à l’aire métropolitaine bordelaise ont des intérêts croisés à faire  

valoir et de nombreux enjeux collectifs à partager pour les saisir à la bonne échelle, à savoir  

l’accueil de populations nouvelles, les capacités environnementales pour y faire face, les  

nouvelles solutions de mobilités étroitement liées aux options d’urbanisme, le développement de 

l’emploi, la cohésion sociale. 

 

Au cœur du système de l’interSCoT et en contact avec huit autres SCoT du département de la  

Gironde, l’aire métropolitaine bordelaise porte l’ambition métropolitaine du département, 

« plaque structurante du Grand Sud Ouest », en proposant de la mettre au service des intérêts 

de l’ensemble des territoires girondins, par la promotion économique collective qu’elle signifie. 

L’expérience acquise de l’aire métropolitaine bordelaise dans le renouvellement urbain et le  

renforcement des centralités existantes peut-être mise au bénéfice de l’InterSCoT pour limiter les 

effets de marges en évitant de reporter hors du territoire du Sysdau les conséquences de l’accélé-

ration du développement soutenu de l’aire d’influence de l’aire métropolitaine bordelaise. 

 

Il ressort une question centrale, celle de l’amélioration des liaisons entre territoires et la gestion 

des mobilités avec les territoires voisins au plus près des pratiques quotidiennes des girondins 

dans leurs migrations domicile travail ou domicile études  :  

> vers le Cubzaguais (liaison A10 – A89) 

> vers le Sud Gironde, dans un positionnement stratégique où les échanges interdépartemen-

taux seront de plus en plus forts, notamment du fait d’infrastructures récentes (A65) ou à venir 

(LGV Bordeaux Toulouse et gare de Captieux) 

> avec la Haute Gironde, porte nord d’accès à la région métropolitaine, avec le potentiel de  

report de développement que cette position apporte 

> au nord, avec le Libournais, grand territoire viticole et deuxième territoire industriel du dépar-

tement, contributeur au polycentrisme girondin 

> à l’ouest, avec l’Arcachonnais, dont l’enjeu majeur est de préserver l’espace forestier intersti-

ciel entre Bordeaux et Arcachon tout en renforçant le réseau des mobilités entre les deux aires 

urbaines 

> vers le Médoc, presqu’île enchâssée entre littoral et estuaire, où les conditions de la  

mobilité et la forte présence de services  sont les clefs d’un pôle de centralité possible au nord 

ouest de l’aire métropolitaine bordelaise. 

 

Le projet de SCoT prend en compte tous les plans, programmes et schémas communautaires, 

départementaux, régionaux, approuvés ou en cours. 
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Une prise en compte des plans et schémas                                               
départementaux et régionaux 

[Métropole nature] 

SDAGE Adour Garonne 2010-2015 

SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés 

SAGE Vallée de la Garonne 

SAGE Nappes profondes de la Gironde 

Atlas des paysages girondins 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Aquitaine (SRCE)  

 

[Métropole économe] 

Plan climat de la CUB 

Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Conseil Général  

Plan climat Aquitain 

PEB de l’Aéroport de Bordeaux Mérignac 

PEB de l’aérodrome de Léognan Saucats 

Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) Estuaire - SMIDDEST 

PAPI Dordogne – EPIDOR 

PAPI Dordogne I EPIDOR– EPTB Dordogne 

PAPI Garonne - SMEAG 

PAPI Garonne I SMEAG—EPTB Garonne 

PAPI d’intentions SAGE de l’Estuaire de la Gironde I Smiddest—EPTB Estuaire 

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)  

Schéma Départemental des carrières  

 

[Métropole active] 

Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 

Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN)  

Schéma aquitain pour le développement de l’économie solidaire et de l’innovation sociale 

Etude prospective « 2020 – 2040, quel tourisme en Aquitaine ? » 

 

[Métropole à haut niveau de services] 

Schéma Régional des Infrastructures, des Transports et de l’Intermodalité (SRIT)  

Schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains de la Communauté Urbaine de 

Bordeaux (SDODM) 

Plan régional de l’habitat 

Plan départemental pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) 

Plan départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI) 

Schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDAGV) 

Orientations Départementales pour un Aménagement Commercial de la Gironde (ODAC 33) 

Rapport du Grenelle des mobilités de la métropole bordelaise 
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1 Un modèle d’aménagement du territoire de l’aire métropolitaine  

bordelaise qui intègre et anticipe les défis environnementaux et  
sociétaux 

 

Faire métropole avec l’ensemble des territoires girondins, mais faire métropole 

autrement et en tenant compte des spécificités singulières de chaque territoire 

 

Le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise, SCoT Grenelle, propose un projet global qui satisfait 

une ambition métropolitaine d’attractivité et de rayonnement tout en prenant pleinement en 

compte les défis majeurs du développement durable environnementaux et sociétaux, notamment 

en matière de : 

 

> d’adaptation au changement climatique 

> de diminution des émissions de gaz à effet de serre 

> de développement des énergies renouvelables 

> de préservation des ressources naturelles (eau, biodiversité, qualité de l’air, des sols, produc-

tion agricoles, etc) 

> de prise en compte des risques naturels et technologiques 

> de réduction des inégalités sociales 

> d’amélioration du cadre de vie des habitants 

 

Ce SCoT, placé sous l’angle de la sobriété, intègre et anticipe les défis environnementaux : 

 

> Le premier défi est celui des ressources et du cadre de vie : affirmation des trames départe-

mentales vertes et bleues, valorisation des espaces viticoles (trame pourpre), agricoles, naturels 

et forestiers, essentiels à la charpente paysagère, coordination de gestion des ressources natu-

relles et des biens communs : eaux, énergies, matériaux et déchets ; ce qui conduit à une réduc-

tion de 40 % de la consommation foncière rapportée à l’habitant par rapport aux dix dernières 

années. 

 

> Le deuxième défi est celui de l’organisation urbaine des territoires : promotion de solutions  

intégrées de centralités combinant l’offre de logements, l’offre de services au public, et l’offre de 

mobilités durable et d’accessibilité, promotion des transports en commun entre territoires, en  

appui sur les cinq axes ferroviaires de l’étoile girondine pour organiser collectivement une offre 

territoriale partagée, organisation des accès numériques d’aujourd’hui et de demain, en particulier 

pour les services d’intérêt public de santé et d’éducation et les entreprises. 

 

> Le troisième défi est celui de l’ambition économique : soutien des filières économiques d’avenir 

complémentaires entre le cœur d’agglomération et les territoires girondins, mutualisation de 

l’ingénierie territoriale de développement, stratégie de localisation et d’aménagement des futurs 

grands projets à vocation économique, anticipation de l’arrivée de la LGV et l’avenir de l’aéroport, 

relance de l’ambition portuaire et du transport fluvial. 
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Un SCoT de projets métropolitains sur tous les territoires 
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Un parti d’aménagement qui intègre et  

anticipe les défis environnementaux 

Faire de la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers un préalable 

Faire du projet de nature le véritable socle de l’organisation urbaine 

Les espaces agricoles, naturels et forestiers restent une clé d'entrée majeure du projet. Le SCoT 

place ces espaces au départ du projet territorial, comme le socle d’un modèle de développement 

économe du point de vue des ressources, des espaces, des énergies, de l'organisation urbaine 

dans son ensemble.  

Valoriser les fonctionnalités environnementales des espaces agricoles, naturels et fo-

restiers 

Le projet intensifie la place et le rôle de ces espaces agricoles, naturels et forestiers,  

valorisant leurs fonctions de réservoirs de biodiversité et de puits de carbone naturels, tout en 

soutenant leurs valeurs économiques. 

 

Construire un nouveau modèle de mobilité au bénéfice de la performance économique et 

sociale 

Rompre avec les principes actuels du système de mobilité 

Le système de déplacements de l’agglomération bordelaise et de ses alentours trouve  

aujourd’hui ses limites. Le SCoT propose un nouveau modèle de mobilité, décliné selon les spécifi-

cités territoriales.  

Instaurer un modèle au profit de la performance sociale et économique 

Il s’agit de mieux relier entre eux les principaux pôles économiques de l’aire métropolitaine, de 

valoriser régionalement et internationalement les « entrées » de Bordeaux (gare TGV, port,  

aéroport, autoroutes, etc. ) et d’améliorer par la mobilité le fonctionnement du bassin d’emploi. 

Promouvoir une mobilité « raisonnée » 

Elle propose une vision multimodale du déplacement, qui s'appuie sur l’ensemble de la panoplie 

des transports disponibles au quotidien ; elle privilégie ainsi 3 objets de régulation : les vitesses, 

les choix des moyens de transport, les distances. 

Inventer de nouvelles pratiques de mobilité 

Il s’agit d’offrir une véritable alternative à l’usage de la voiture particulière en développant les 

transports collectifs et les modes de proximité et en assurant les conditions d’une complémentari-

té entre les différents modes de déplacements. 

 

Proposer un modèle de développement urbain maîtrisé et équilibré à l’échelle 

métropolitaine 

Limiter et contenir l’étalement urbain à l’échelle de l’aire métropolitaine  

Le SCoT propose une organisation urbaine fondée sur 3 principes complémentaires : le recentrage 

du développement urbain autour de l'agglomération bordelaise, la structuration des territoires  

périphériques autour des centralités, la maîtrise du développement urbain des territoires peu 

équipés ou éloignés des fonctions urbaines autour du renforcement des centres bourgs et des 

cœurs de villages. 

Réduire les distances en assurant l’articulation urbanisme/transports 

Elle passe par la promotion de la proximité : rapprochement domicile / travail, mise en place de  

« tiers-lieux », de nouveaux lieux de centralité à inventer… 

Faire de la sobriété foncière et énergétique un modèle de développement 

La priorité est fixée sur la réduction de la consommation foncière et la promotion de formes  

urbaines plus compactes en développant, parallèlement, un modèle de métropole qui consomme 

peu d’énergie et les valorise au maximum. Les impacts « Energie-GES » des opérations d'aména-

gement et de renouvellement urbain futures est anticipé et la création de réseaux de chaleur est 

favorisée. 
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Protéger de l’urbanisation 120 000 ha d’espaces agricoles,  

naturels et forestiers 

Le socle des espaces agricoles,  

naturels et forestiers remarquables 

Trames verte et bleue de l’InterSCoT  

girondin  

Schéma Régional de cohérence 

écologique Région Aquitaine 
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La préservation des grandes continuités naturelles à l’échelle de l’InterSCoT  

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

préservés de l’urbanisation par le maintien d’une grande coupure d’urbanisation naturelle entre les 

deux agglomérations et d’une grande continuité terrestre du plateau landais 

 

La préservation de l’urbanisation de 120 000 hectares d’espaces agricoles, forestiers et 

naturels, soit 72% de la totalité du territoire du SCoT 

Sur ce total, 53 000 ha d’espaces agricoles, forestiers et naturels sont strictement protégés dont : 

> 25 000 ha de terroirs viticoles protégés 

> 26 000 ha d’espaces agricoles et naturels majeurs 

> 2 000 ha d’espaces de nature urbains 

Cela représente une augmentation de 150 % d’espaces strictement protégés par rapport au  

Schéma Directeur de 2001 qui protégeait 21 000 hectares. Ces surfaces protégées constituent un  

espace important en termes d’absorption de gaz à effet de serre. 

 

Une reconquête de 32 000 hectares d’espaces agricoles et naturels strictement protégés 

par rapport au Schéma Directeur de 2001 

Le projet porte une protection forte des espaces agricoles, naturels et forestiers et va plus loin 

avec des dispositions de pérennité, de fonctionnalités, de complémentarités et plus fondamentale-

ment de projets. 

Au-delà du principe de donner un cadre strict au développement futur de l’aire métropolitaine, de 

renforcer fortement les relations entre ville et nature, d’en redéfinir les rapports, le projet intensi-

fie la place et le rôle de ces espaces agricoles naturels et forestiers, en valorisant d’autant leurs 

fonctions de réservoirs de biodiversité et de puits de carbone naturels, tout en soutenant leurs  

valeurs économiques. 

 

Une délimitation précise des espaces agricoles et naturels protégés à l’échelle de  

1/25 000ème 

Les cartographies encadrent de manière claire et précise le devenir des espaces agricoles et natu-

rels, bien identifiés et délimités au travers de l’atlas des espaces agricoles et naturels  

protégés. 

La préservation de l’urbanisation de 

120 000 hectares d’espaces agricoles, 
naturels et forestiers 

Mots clés 

enveloppe urbaine, terroirs  

viticoles, espaces de nature urbains  

Points d’amélioration et compléments pour l’arrêt du projet de SCoT 

L’affirmation du projet agricole et naturel comme socle de l’organisation du territoire s’appuie sur 3  
leviers complémentaires : 
> la protection des espaces du socle agricole, forestier et naturel (prescriptions fortes dans un chapitre 
dédié) 
> la valorisation des espaces de la trame verte, bleue et pourpre (prescriptions et recommandations) 
> la stratégie opérationnelle autour de lieux de projets agricoles et des sites de nature (outils de mise en 

œuvre dans un chapitre dédié) 
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La trame verte, bleue et pourpre 

La trame des paysages de l’eau 

La trame verte des paysages 



Projet de SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise arrêté par le comité syndical du Sysdau le 11 juillet 2013 - Dossier de présentation ©Sysdau            

17 

 

Points d’amélioration et compléments pour l’arrêt du projet de SCoT 

Structurer le territoire à partir de la trame bleue 

Préserver les espaces de liberté des cours d'eau et la continuité paysagère et écologique 

des vallées fluviales 

Préserver et valoriser les lits majeurs des cours d’eau, retrouver et renforcer la continuité des fils 

d’eau, structurer et valoriser les lisières urbaines au contact des paysages de l’eau. 

Valoriser les fonctionnalités hydrauliques et écologiques du plateau landais 

Préserver les lagunes d'intérêt patrimonial, améliorer la connaissance et la prise en compte des 

autres milieux humides intraforestiers. 

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

urbaines et des secteurs de constructions isolées 

Afin d'éviter ou à défaut compenser la dégradation ou destruction d'éventuelles zones humides 

présentes au sein des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées, les documents 

d'urbanisme doivent étudier la présence de zones humides au sein des zones d'urbanisation future. 

Lorsque la présence de zones humides est avérée au sein des zones d'urbanisation future, la  

préservation des zones humides dans le plan de zonage doit être privilégiée. Si la préservation des 

zones humides identifiées n'est pas envisageable et qu'aucune alternative crédible au projet n'est 

possible, des mesures de compensation proportionnées aux atteintes portées aux milieux sont  

exigées à la charge du maître d'ouvrage du projet, conformément à la mesure C46 du SDAGE 

Adour-Garonne. Afin d'améliorer la connaissance des zones humides, il est recommandé de condi-

tionner l'ouverture à l'urbanisation des espaces non encore urbanisés à la réalisation préalable 

d'inventaire des zones humides. 

 

 

Affirmer les qualités et fonctionnalités des paysages 

Consolider la trame verte associée aux coteaux et vallons de l'Entre-deux-Mers 

Reconnaître les vallons comme des éléments structurants des paysages et préserver les boise-

ments. 

Préserver et renforcer les continuités écologiques et paysagères 

Maintenir et préserver la perméabilité écologique des continuités naturelles majeures, étudier le 

maintien ou la création de liaisons écologiques et paysagères, et pérenniser les liaisons entre la 

ville et les grands espaces de nature. 

Renforcer la présence de la nature en ville 

Préserver des continuités paysagères et naturelles le long des infrastructures 

 

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

les itinérances 

 

La valorisation du projet de nature comme  

véritable socle de l’organisation du territoire 

Mots clés 

réservoirs de biodiversité, trame verte et bleue, 

continuités écologiques, zones humides, nature 

en ville, itinérances, fils d’eau, lagunes  

La règle de recul des 10 mètres par rapport aux fils d’eau a été complétée pour tenir compte de la  
topographie spécifique des sites, 

L’écriture réglementaire a été complétée pour tenir compte des projets inclus dans l’enveloppe urbaine 
(lisières, lits majeurs, cours d’eau busés, tracés, …) 

La disposition sur le recul par rapport aux cours d’eau et aux affluents majeurs a été modifiée, pour passer 
de 50 m à 30 m. 
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Une couronne de sites de projets agricoles et  

de nature péri-urbains 
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Points d’amélioration et compléments pour l’arrêt du projet de SCoT  

Le soutien des agricultures de projets    

au service des territoires 
Mots clés 

agriculture périurbaine, autoconsommation,  

activité agricole dynamique, maraichage, PPANEP,  

drive-fermier, agriculture de proximité, diagnostic 

agricole, sites de projets  

Constituer une couronne de 28 sites de projets agricoles, sylvicoles et naturels 

Le SCoT propose la localisation de sites de projets agricoles dans le but de donner une lisibilité 

foncière à moyen terme aux exploitations et de permettre ainsi : le maintien et la reconquête 

d’entités agricoles d’équilibre à proximité des villes, le renforcement des fonctions de production 

de biens et de services agricoles, le développement d’activités de loisirs de nature et de tourisme 

vert compatibles avec l’activité agricole et le fonctionnement écologique du territoire. 

 

Préserver et développer des sites de projets agricoles autour des fleuves et des Jalles : 

Sept sont identifiés : Presqu’île d’Ambès, Parc intercommunal des Jalles/Vallée maraîchère du 

parc des Jalles, Parc des gravières (Parempuyre/Blanquefort), Espace boisé de l’Eau Bourde 

(Cestas/Canéjan), Domaine du Ch. Carbonnieux, Eau Blanche (Villenave d’O./Cadaujac), Bocages 

humides de Cadaujac, Delta vert de Bègles. 

Préserver et valoriser des sites de projets du plateau landais : Les sites de projets du pla-

teau landais identifiés sont les suivants : Parc de Tanaïs (Blanquefort), Bois du Taillan-Médoc, 

Zone de loisirs du Hiou et de Marcelon (St-Aubin-de-Médoc), Espace boisé de la Jalle et Poudrerie 

(St-Médard-en-Jalles), Plaine Colette Besson et Bois de Nigès (Martignas-sur-Jalle), Espace de 

loisirs et de découverte du domaine Laugey de Mongran, Centre aéré de Marchegay (Mérignac), 

Grandes cultures (St-Jean-d’Illac), Bois de la Princesse/Plaine des sports (Pessac), Parc de Mont-

salut/Forêt des Sources (Cestas), Lande de Malores (Canéjan) et domaine du Ch. Lestonnat 

(Canéjan/Gradignan) et Parc de Catoy (Gradignan), Domaine du Ch. Olivier (Léognan). 

Préserver et développer des sites de projets agricoles dans l’Entre-deux-Mers : Sept 

sites de projets agricoles dans l’Entre-deux-Mers sont identifiés : Site de projet agricole Quinsac/

Camblanes/Cénac, Site de projet agricole Cénac/Lignan, Site de projet agricole Carignan/Fargues, 

Site de projet agricole TressesPompignac, Site de projet agricole Artigues/Tresses, Site de projet 

agricole Yvrac/Sainte Eulalie, Site de projet agricole Sainte Eulalie/Yvrac/Montussan/Saint Loubès. 

 

Relier les sites de projet autour de la nature et des agricultures pour constituer une  

véritable couronne verte métropolitaine 

Afin de garantir la mise en réseau des sites de projet, des liaisons entre ces sites sont à  

rechercher prioritairement par des circulations douces, des parcours pédestres ou cyclables,  

itinéraires de randonnées, et cela en concertation avec le Conseil Général, la ou les communautés 

de communes concernées et les communes. 

 

Valoriser et favoriser le développement de l’activité agricole 

Poser en préalable à toute procédure de planification urbaine un diagnostic agricole en s’appuyant 

sur les cartes des espaces viticoles protégés et autres cartes géopédologiques. Aménager des 

« zones d’activités agricoles » dans le but de faciliter les conditions de développement de  

l’agriculture et la viabilité économique des exploitations agricoles. Mobiliser les outils fonciers,  

réglementaires et financiers, notamment les ZAD agricoles et les PPEANP et les partenariats 

(Chambre d’Agriculture, SAFER, Conseil Général 33, etc.). Soutenir les initiatives et les partena-

riats permettant la préservation et le maintien de l’agriculture péri-urbaine comme la mise en 

place d’une commission d’orientation agricole à l’échelle de l’aire métropolitaine bordelaise et des 

comités de projets sur les sites de projet. 

En complément des dispositions de protection stricte et de valorisation des fonctionnalités des  
espaces agricoles, naturels et forestiers, l’identification de 28 sites susceptibles d’accueillir des  
projets de développement et de reconquête d’agriculture urbaine et péri-urbaine est décrite dans un  
nouveau chapitre dédié avec  mobilisation d’outils fonciers, réglementaires et financiers, autour de partena-
riats locaux (Chambre d’agriculture, SAFER, Conseil Général, professionnels et intercommunalités, etc) 
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Une réduction de 40 % la consommation d’espaces naturels,  

agricoles et forestiers 

Une représentation de l’empreinte urbaine à 2 échelles 

>  Au 1/75000ème : carte de la Métropole responsable 

>  Au 1/50000ème : l'Atlas des territoires relatif aux enveloppes urbaines 

Distinction des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées. 

Exemple de planche au 1 / 50 000ème 
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Points d’amélioration et compléments pour l’arrêt du projet de SCoT 

Contenir l’urbanisation dans des enveloppes urbaines délimitées, aboutissant à une  

diminution de 40 % de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Préserver 120 000 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers de l’urbanisation en interdisant la 

constructibilité en dehors des secteurs définis. 

 

Fixer l’empreinte urbaine en s’inscrivant dans l’organisation urbaine proposée à 

l’échelle du SCoT 

Il s’agit de contenir l’urbanisation et les extensions urbaines dans les emprises des enveloppes 

urbaines délimitées  à l’échelle de 1.50 000e et d’encadrer strictement l’évolution des secteurs de 

constructions isolés qui ne sont pas destinés à accueillir du développement urbain mais seulement 

gérer les tissus existants. Cette réduction de la consommation des sols est également encadrée 

par le maintien d’équilibres raisonnés entre espaces agricoles, naturels et forestiers et espaces 

urbanisés dans des proportions établies à 50%-50% pour le cœur d’agglomération et 90%-10% 

dans le Médoc, 85%-15% dans les Landes et Graves et l’Entre-deux-Mers. Des objectifs chiffrés 

plus ambitieux que le précédent Schéma Directeur : une enveloppe urbaine moins étendue et  

réduite (- 15 000 ha), les surfaces potentiellement urbanisables sont moindres (5 500 ha contre 

8 600 ha), avec 120 000 ha, les surfaces protégées constituent un espace important en termes 

« d’absorption » de gaz à effet de serre. 

 

Prendre en compte et valoriser les lisières ville-nature 

Définies comme des espaces de transition entre zones urbaines et espaces agricoles, naturels et 

forestiers, qu’il s’agisse des lisières entre ville et forêt, ou des fronts urbains au contact des  

espaces agricoles et viticoles, ou des espaces naturels associés aux cours d’eau, ces lisières, lieux 

d’imbrication ville-nature participent à l’amélioration du cadre de vie et facilitent les échanges 

entre nature et tissus urbanisés. Les fonctions qui peuvent s’y développer sont multiples : écolo-

giques, agricoles, pédagogiques, récréatives, vers un usage d’intérêt général. 

 

Rationaliser l’occupation des sols et donner les conditions d’un développement résiden-

tiel économe en foncier 

La priorité est donnée au renforcement des tissus existants par l’urbanisation des terrains  

disponibles, la densification de terrains sous occupés et la réhabilitation du bâti existant, aux  

différentes formes de renouvellement urbain qui doivent prendre le pas sur les extensions  

urbaines et devenir les nouveaux modes de production de la ville. 

>Objectifs chiffrés pour un meilleur équilibre entre renouvellement et extension urbain 

>Objectifs chiffrés pour réduire la consommation moyenne du foncier pour les futurs  

logements / par logement individuel et collectif, y compris maisons de ville / par logement  

individuel uniquement 

>Objectifs chiffrés pour promouvoir des formes urbaines plus compactes et innovantes répondant 

aux exigences en matière de qualité urbaine et aux souhaits des ménages 

 

Etablir des conditions particulières d’un développement économique plus économe en 

foncier 

Optimiser les sites économiques existants, limiter la création de friches ou de parcelles sous-

occupées, densifier les parcs d’activités économiques 

 

Une forte réduction de consommation foncière 

par la délimitation d’une empreinte urbaine 

Mots clés 

densité, formes urbaines,  

sobriété foncière, lisière ville-nature    

La proposition d’un nouvel atlas des enveloppes urbaines et des secteurs de constructibilité limitée dont les 
contours ont été ajustés et adaptés en fonction des projets de territoire de chaque commune conduit à un 
résultat significatif de réduction de la consommation des sols pour l’urbanisation et encadrée par des objec-
tifs chiffrés. 
Des modalités de traduction des secteurs de lisière urbaine dans les PLU dans le double objectif de laisser 
une marge d’interprétation des limites urbaines et de garantir une consommation foncière plus réduite.  

Des objectifs chiffrés de réduction de consommation des sols. 
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Une armature urbaine polarisée et centralisée 

Une offre urbaine intensifiée dans les centralités 
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Points d’amélioration et compléments pour l’arrêt du projet de SCoT 

Une armature urbaine polarisée,           

centralisée, intensifiée Mots clés 

centralités, équipements de proximité, localisation         

préférentielle aux abords des nœuds d’interconnexion, 

densité, projets des 50 000 logements  

Intensifier l’offre urbaine dans les centralités 

Le développement urbain est organisé en priorité autour des centralités qui constituent les lieux 

prioritaires de développement : 

> Dans le cœur d’agglomération qui constitue l’aire de resserrement des fonctions urbaines ; 

> Autour des centralités périphériques, les centres villes et centres-bourgs. 

Les nouveaux programmes d’habitat, et en particulier les opérations comprenant du logement  

social, doivent être implantés en priorité dans ces secteurs. 

 

Construire des lieux d’intensité urbaine autour des centralités 

Il s’agit de polariser le développement résidentiel autour de l’offre de transports collectifs et privi-

légier la restructuration des espaces urbanisés à l’extension ainsi que de combiner commerces, 

équipements, services et vie urbaine, à l’échelle des quartiers et des bassins de vie. 

 

Faire des nœuds d’interconnexion de nouveaux lieux de centralité 

Il s’agit de renforcer le rôle structurant des pôles d’échanges intermodaux, gares et haltes ferro-

viaires dans le cœur de l’agglomération, de développer l’offre de services autour des gares et 

haltes ferroviaires périphériques, d’assurer le développement des nœuds d'interconnexion com-

plémentaires sur l’ensemble du territoire. 

 

Mener une stratégie d’implantation des équipements, des commerces et des services en 

cohérence avec l’armature urbaine 

Enrichir l’offre en grands équipements métropolitains 

Projet de parc naturel touristique du Bourgailh à Pessac, Cascades de Garonne à Lormont, projet 

de salle de spectacles à Floirac, du Grand stade et du centre des civilisations du vin à Bordeaux 

Nord ainsi que du MECA (Maison de l'économie créative et de la culture d'Aquitaine) à Bordeaux 

Saint-Jean. 

 

Développer des stratégies d’implantation des équipements à l'échelle des territoires en 

lien avec la géographie préférentielle de l'offre urbaine 

Le recentrage de l’offre urbaine sur les centralités et les nœuds d’interconnexion est l’occasion de 

repenser et d’adapter le niveau de services quotidiens aux populations vers une nouvelle offre de 

proximité, dans une logique multi-usages, située au cœur des quartiers et des cœurs de ville, à 

proximité des points de desserte principale des transports collectifs, accessible par des chemine-

ments doux. 

 

Développer et concevoir des équipements multi-usages et multi-publics et des formes 

nouvelles d'offre de services 

Rez-de-chaussée d’immeubles, établissement scolaires, centres d’animation, locaux universi-

taires, restaurants d’entreprises, espaces productifs, équipements culturels, locaux administratifs,  

maisons communales, maisons de retraite… sont autant de lieux de proximité qui pourraient être 

mutualisés.  

 
La priorité est donnée au recentrage, à la polarisation et l’intensification urbaine qui se définit selon une 
géographie préférentielle de l’offre urbaine : logements, équipements, services, commerces, constituée 
autour des centralités et des nœuds d’interconnexion, nouveaux lieux d’intensification urbaine. 
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Axe 3 : Un réseau de grandes  
allées métropolitaines 

Synthèse : La métropole à haut  
niveau de services 

Un schéma métropolitain des mobilités 

Axe 1 : Un réseau de transports col-
lectifs métropolitains 

Axe 2 : Un réseau de modes  
alternatifs et complémentaires 
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Construire un schéma métropolitain des mobilités 

 

Axe 1 : Développer un réseau de transport collectif métropolitain unitaire 

Construire un réseau de transport collectif express à l'échelle de la métropole 

Mettre en place un réseau métropolitain structurant de liaisons à haut niveau de services complé-

mentaires en amont, à l'échelle de l'Inter-SCoT 

Étudier des principes de liaisons express complémentaires de desserte des principales zones 

d'emploi de l’agglomération 

Compléter le réseau métropolitain par un maillage de transports collectifs de desserte fine 

Organiser le rabattement autour des lieux privilégiés de desserte 

 

Axe 2 : Favoriser le développement de pratiques alternatives et complémentaires 

Construire un maillage de modes actifs performants 

Maîtriser le stationnement pour faire évoluer les pratiques de déplacements 

Développer un réseau de proximité qui propose des réponses adaptées aux besoins de chaque 

bassin de vie 

Développer le covoiturage par une offre de stationnement mutualisée 

Mettre en œuvre et aménager les points de contacts au service des pratiques alternatives et  

complémentaires 

Accompagner les initiatives des entreprises en matière de gestion des déplacements domicile – 

travail 

 

Axe 3 : Faire émerger un réseau de grandes allées métropolitaines 

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

Faire émerger un réseau de grandes allées métropolitaines dans une logique de double fluidité 

Permettre une évolution dans leurs usages des autres voies de liaisons principales dans une  

logique de maillage urbain 

Assurer la requalification paysagère du réseau de voiries principales et la reconquête urbaine de 

ses abords 

Points d’amélioration et compléments pour l’arrêt du projet de SCoT  

Une organisation des mobilités au bénéfice 

de la performance économique et sociale 

Mots clés 

intermodalité, nœuds d’interconnexion, double tempo de la fluidité,  

circulations douces, desserte express, transports collectifs, parkings relais 

et de rabattement, voies de liaison, covoiturage, autopartage    

La priorité est de placer l’organisation des mobilités au bénéfice de la performance économique et  
sociale. Il est ainsi proposé de faire évoluer l’offre urbaine à partir d’un schéma métropolitain des  
mobilités qui s’organise à partir de trois réseaux : un réseau de transports collectifs, intermodal, à haut 
niveau de services et à l’échelle de la métropole, un réseau de modes alternatifs et complémentaires : vélo 
express, modes actifs, navettes fluviales, covoiturage, etc. , un réseau de grandes allées métropolitaines, 
dans une approche expérimentale d’optimisation des voies existantes. 
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Le (re)centrage de la croissance urbaine à l’échelle du département 

La polarisation du développement sur le noyau de l’aire métropolitaine  
bordelaise 

Hypercentre 
+ 120 000 habitants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cœur d’agglomération 
+ 100 000 habitants 
 
 
 
 
 
 
Centralités périphériques 
+ 55 000 habitants 
 
 
 
Bassins de vie 
+ 30 000 habitants 
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Des équilibres de croissance urbaine en rupture avec les dernières années 

 

Dans les années 1990 – 1999, le taux moyen de croissance était également réparti sur l’ensemble 

de la Gironde et sensiblement équivalent sur l’ensemble du territoire : 0,66% pour le départe-

ment ; 0,65% sur le SCoT de l’aire métropolitaine ; 0,67% pour les autres SCoT du département 

Dans les années 1999 – 2009, plusieurs éléments sont notables :  

 

> une très forte augmentation de la croissance départementale, passant de 0,66% à 1,4% ; 

 

> à l’échelle départementale, cette croissance s’accompagne d’un développement plus fort dans 

les territoires hors SCoT Sysdau, avec 1,91% pour les autres territoires contre 1% pour le SCoT 

de l’aire métropolitaine ; 

 

> au sein des territoires du SCoT, la croissance est plus forte sur la périphérie et sur les bassins 

de vie : 1,87%, que sur le cœur d’agglomération :1% ; 

 

> la part de la croissance urbaine départementale sur la période 1999 – 2009 est plus forte sur le 

hors SCoT 52%contre 48%pour le territoire du SCoT.  

 

Avec le projet de SCoT, les équilibres s’inversent avec 60% de croissance urbaine pour le SCoT et 

40% pour les autres territoires 

Le poids démographique du noyau d’agglomération qui n’a cessé de diminuer depuis les années 

1990 (90 %-89% en 2009) retrouve une valeur supérieure dans le projet 2030 plus de 91%. 

Ainsi l’ambition métropolitaine vise : 

> dans un premier temps le (re)centrage à l’échelle départementale sur l’aire métropolitaine ; 

> dans un deuxième temps, la polarisation du développement sur le noyau de l’agglomération. 

 

Points d’amélioration et compléments pour l’arrêt du projet de SCoT  

Le (re)centrage et la polarisation, des réponses 

aux défis de la réduction de l’artificialisation des 
sols 

Mots clés 

La localisation de croissance dans les différents secteurs a été redéfinie pour s’ajuster aux projets urbains 
en cours. 

rééquilibrage démographique, croissance urbaine, 

perspectives d’évolutions départementales  
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2 Un projet en adéquation avec les attentes de la société 

 
Faire métropole autrement par le haut niveau de services à l’aune de la  

sobriété, de la solidarité et de la vulnérabilité 

 
 

 

Le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise, SCoT Grenelle, propose un projet qui porte comme 

valeurs la solidarité et la complémentarité interterritoriales. Pour créer de la cohésion territoriale, 

il est proposé l’accès aux services, à tout, pour tous, partout … pour procurer les mêmes facilités 

à tous les métropolitains, les mêmes accessibilités aux emplois, aux services, à l’éducation et à la 

culture, aux loisirs, à la nature, à la santé, etc.  

 

Pour autant ce « haut niveau de services » pour tous ne peut se concrétiser partout de la même 

manière, et ce pour plusieurs raisons. 

 

Face au changement climatique et à la raréfaction tant des ressources publiques que des  

ressources naturelles (énergies fossiles, espaces, eau) l’obligation d’adopter une certaine sobriété 

conduit à faire de la mutualisation un principe essentiel de la gestion urbaine. Il s’agit de trouver 

un équilibre entre l’accès de tous, à tous les services, partout et un double respect de contraintes 

d’économie de ressources naturelles et de réduction des budgets publics, dans un souci de renta-

bilisation des investissements. 

 

Ce SCoT, placé sous l’angle de la solidarité territoriale, intègre et anticipe les attentes de la socié-

té : 

 

> un accès aux bassins d’emploi pour tous 

> un logement abordable et adapté pour chacun, à ses conditions et modes de vie 

> des mobilités aisées, des déplacements doux favorisés, des dessertes en transports collectifs 

démultipliés, des espaces publics mutualisés et partagés 

> un rapprochement entre le domicile et le travail 

> de nombreux services à haute valeur ajoutée proposés 

> des accessibilités aux réseaux de communication virtuels ou physiques améliorés 

> des mesures assurant la protection des biens et des personnes 
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L’économie des flux et des réseaux 
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Points d’amélioration et compléments pour l’arrêt du projet de SCoT 

Conforter un réseau d'accessibilité performant 

Il s’agit de conforter le réseau d’accessibilité performant de grandes liaisons nationales et interna-

tionales et de définir une stratégie pour une accessibilité renforcée, en particulier aux pôles d’acti-

vités métropolitains, en articulation avec le schéma métropolitain des mobilités. 

 

Développer la logistique pour être au cœur des échanges 

Il s’agit de développer une stratégie de développement de la logistique de corridor à l’échelle de  

l’InterSCoT, de réaliser un schéma directeur d’accessibilité logistique métropolitaine, de conforter 

les sites existants du réseau logistique d’approvisionnement de l’aire métropolitaine bordelaise, de 

déterminer de nouveaux pôles logistiques pour compléter le réseau métropolitain, de développer 

des démarches innovantes pour la logistique du dernier kilomètre. 

 

Réussir le déploiement du Très Haut Débit 

Il s’agit de développer des infrastructures adaptées :  

Dans les sites stratégiques de la métropole et les centralités identifiées par le SCoT ou pour  

permettre leur liaison : toute réalisation d’infrastructure, routière, ferroviaire ou autre, est systé-

matiquement prévue la pose d’infrastructures d’accueil de réseaux de communications électro-

niques, notamment de type fibre optique, toute réalisation de travaux d’aménagement en génie 

civil accomplis sur le domaine public (enfouissement/modernisation de réseaux, réfection de  

voirie), des fourreaux supplémentaires de réserve sont posés afin de permettre la desserte en  

réseaux de communications électroniques, notamment de type fibre optique, la constitution de ces 

réseaux est également à faire en lien avec les études sur l’opportunité du développement des  

réseaux de chaleur (travaux de voirie à mener concomitamment dans la mesure du possible). 

Il s’agit aussi de cibler un raccordement dans des sites spécifiques : les pôles économiques  

d’excellence métropolitaine, les grandes zones commerciales (ZACom notamment) doivent consti-

tuer les cibles privilégiés pour le développement d’infrastructures numériques. 

 

 

 

 

Une amélioration des échanges et des  

communications pour une meilleure  
attractivité économique 

Mots clés 

pôles logistiques, attractivité  

numérique, accessibilité tous modes,  

approvisionnement de la métropole  

La question numérique a été approfondie, pour que la métropole de demain puisse se doter des outils  
nécessaires à son développement. 

Les questions logistiques ont été repensées pour avoir un développement équilibré des sites autour de la 
métropole et conforter les pôles existants. 
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Les espaces productifs de la métropole 
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Points d’amélioration et compléments pour l’arrêt du projet de SCoT 

Renforcer la dynamique économique métropolitaine 

Développer les portes d'entrées économiques de l'aire métropolitaine bordelaise 

Il s’agit du Grand Port Maritime de Bordeaux, de la Plateforme aéroportuaire de Bordeaux, et de 

développer le pôle multimodal de la gare Saint Jean. 

 

Structurer un réseau de pôles économiques d'excellence métropolitain 

Il s’agit de développer une programmation économique forte autour des grands projets urbains de 

l’arc tertiaire et éco-créatif, de renforcer la fonction économique et innovante en s’appuyant sur les 

clusters de l’arc de la ville active, de faire des sites de rayonnement métropolitain la vitrine produc-

tive de l’agglomération. 

 

Conforter les filières émergentes 

Énergies renouvelables et de récupération, Chimie verte, Ecologie industrielle, Eco-construction, 

Filière nautique et éco-nautisme. 

 

Promouvoir l'activité économique au cœur des territoires 

Pour cela, il s’agit de faire de la mixité fonctionnelle un atout majeur de l’attractivité économique 

du cœur d’agglomération, d’intensifier l’emploi autour d’un maillage de parcs d’activités artisanales 

et productives, de concentrer l’implantation d'activités économiques autour des pôles économiques 

locaux d’équilibre de première couronne, de valoriser l’économie résidentielle afin d’en faire l’un des 

vecteurs de développement économique, et de constituer une offre de proximité afin de répondre 

aux besoins locaux, sous forme de parcs d’activités urbaines. 

 

 

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

Faire des espaces économiques de véritables lieux de vie 

Développer des lieux adaptés aux nouvelles pratiques 

Promouvoir une offre de services aux entreprises et aux salariés sur les sites d'activités 

Opter pour une politique volontariste en matière de foncier économique 

Concevoir un cadre environnemental et paysager de qualité  

 

Une dynamique économique métropolitaine  

renforcée dans un cadre de qualité à la mesure 
des attentes des acteurs  

Mots clés 

filières émergentes, ceinture de 

parcs urbains d’activités  

Ceinture de parcs urbains d’activités : cette notion a été introduite pour faciliter le maintien de sites pour les 
artisans et les entrepreneurs qui ont parfois du mal à résister aux secteurs commerciaux. 
Filières émergentes : un complément a été fait pour favoriser le développement de différentes activités 
émergentes ou à consolider : éconautisme, «écologie industrielle, écoconstruction, chimie verte, énergies 
renouvelables et de récupération, … 
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Les richesses touristiques et patrimoniales 
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Points d’amélioration et compléments pour l’arrêt du projet de SCoT 

Enrichir l'offre en grands équipements métropolitains culturels, de loisirs et de tourisme 

Il s’agit notamment du projet de parc naturel touristique du Bourgailh à Pessac, des cascades de 

Garonne à Lormont, du projet de salle de spectacles à Floirac, du Grand stade et du centre culturel 

et touristique du vin à Bordeaux Nord ainsi que du MECA (Maison de l'économie créative et de la 

culture d'Aquitaine) à Bordeaux Saint-Jean. 

 

Renforcer le rayonnement de Bordeaux 

Dans le but de favoriser le rayonnement de Bordeaux, l’offre culturelle d'échelle métropolitaine 

doit rester concentrée sur la ville de Bordeaux, de part et d’autre de la Garonne. 

 

Réinvestir le lien avec le fleuve 

Les fleuves et l’estuaire, véritables liens entre les différents parcours et territoires touristiques,  

doivent être le support de projets importants dans une logique de développement touristique  

fluvial départemental afin de proposer une offre complémentaire. 

 

Développer le potentiel oenotouristique des territoires de l'aire métropolitaine borde-

laise 

La valorisation touristique de la viticulture, déjà visible avec de nombreuses caves ou châteaux à 

visiter, des propositions de découvertes, de dégustations ou de séjours, doit être approfondie et 

travaillée dans une logique de mise en réseau des parcours existants.  

 

Composer un réseau de parcours de découverte et de pratiques « d'itinérance » 

Il s’agit de tisser un réseau d'itinéraires touristiques ponctués d'équipements et sites de tourisme, 

de nature et de loisirs : parcours liés à l'oenotourisme (routes des vins du Médoc, des Graves et de 

l’Entre-deux-mers), promenades le long des fleuves et de l’estuaire, parcours liés au tourisme  

nature dans les terres, itinéraires culturels en lien avec le chemin de Saint Jacques de Compostelle 

et les sites culturels, viticoles et naturels remarquables. 

 

Exploiter le potentiel loisirs et tourisme de proximité 

En bordure d’agglomération et le long du fleuve, le développement d’une offre de tourisme et de 

loisirs de proximité au bénéfice des habitants de l’aire métropolitaine bordelaise doit être dévelop-

pée.  

Cette offre peut s’appuyer sur le réseau de sites de projets de nature et d’agriculture qui ceintu-

rent la ville agglomérée, et notamment les sites de l’ouest de l’agglomération qui peuvent devenir 

le support d’équipements et pratiques de loisirs, à destination des populations du territoire, et/ou 

sur les vallons et les bords des fleuves (et de l’estuaire) qui peuvent être également valorisés dans 

ce même objectif, en renforçant le réseau des cheminements existants. Dans le même temps,  

l’itinérance impliquant un changement régulier de lieu, l’hébergement touristique marchand consti-

tue une variable incontournable qu'il s'agit de développer au sein des territoires. 

 

Une optimisation des richesses                       

touristiques et patrimoniales 
Mots clés 

tourisme, patrimoine,  

équipements de rayonnement  

métropolitain, itinérance 

La liste des sites touristiques et patrimoniaux a été complétée. 
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L’aménagement commercial du territoire 
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Points d’amélioration et compléments pour l’arrêt du projet de SCoT  

Favoriser le rayonnement de l'hypercentre métropolitain à partir du cœur marchand de  

Bordeaux et des grands sites de projets urbains 

Dans le cœur marchand de Bordeaux, toute nouvelle implantation commerciale et évolution de 

l'existant sont subordonnées, sans règle spécifique de taille à la réalisation d'opérations de réamé-

nagement foncier ou de requalification immobilières, publiques ou privées, au maintien ou au  

renforcement de la mixité fonctionnelle, horizontale et/ou verticale, à un objectif de diversification 

de l'équipement commercial métropolitain. Le renforcement de l’hypercentre, en dehors du cœur 

marchand, justifie l'implantation d'équipements commerciaux, afin de répondre aux objectifs  

démographiques de ce territoire. Mais, ces nouvelles implantations ne doivent pas générer de créa-

tion de nouveaux pôles commerciaux hormis en accompagnement des grands secteurs de projets 

que sont Euratlantique, Ginko et Bastide-Brazza-Niel. 

 

Encourager les pratiques de proximité à l'échelle des quartiers et des bassins de vie 

Afin de favoriser le rôle d'animateur urbain du commerce, le renforcement de l'appareil commer-

cial, dans sa dimension quotidienne et de proximité, doit s'inscrire au sein des tissus urbains cons-

titués de la façon suivante :  

> Conforter un maillage de proximité et de mixité fonctionnelle, autour d'un réseau de pôles  

commerciaux de proximité au sein des lieux prioritaires de développement issus de la géographie 

préférentielle de l'offre urbaine. 

> Organiser l'évolution des pôles commerciaux d'équilibre vers une plus grande diversité. 

 

Favoriser l'évolution des grands pôles commerciaux métropolitains dans un objectif de 

requalification urbaine 

Il s’agit de stabiliser l'évolution des grands pôles commerciaux, d’impulser, à l’échelle de chaque 

site, une démarche de requalification urbaine qui s’inscrit dans un souci de mixité et d’aménage-

ment durable et une logique globale de projet, d’assurer une intégration urbaine, architecturale et 

paysagère des pôles. 

 

Limiter le développement du commerce en dehors des lieux prioritaires de développe-

ment et des pôles commerciaux 

En dehors des lieux prioritaires de développement et des pôles commerciaux, le développement 

commercial devra répondre à plusieurs conditions : ne pas développer de surface de plancher  

supérieure à 500m², répondre à une logique de proximité et de quotidienneté entendue à l'échelle 

du quartier, s'inscrire dans un principe de mixité fonctionnelle et d'animation urbaine, se déployer 

en lien avec des services de mobilités (réseau TC, TCSP, modes actifs, parc de co-voiturage...), en 

aucun cas favoriser l'émergence de nouveaux pôles commerciaux (en dehors de ceux autorisés 

dans l'hypercentre en accompagnement des grands secteurs de projets), mais contribuer à la di-

versité du commerce de proximité et de quotidienneté existant au sein du tissu urbain, ne pas 

nuire aux activités économiques et sites dédiés existants. 

En dehors des lieux prioritaires de développement et des pôles commerciaux, l'évolution des 

grandes emprises commerciales isolées (à partir de 2500 m² de surface de plancher) doit être  

limitée sur la base d'un pourcentage d'extension des constructions existantes défini dans les docu-

ments locaux d'urbanisme. Leur évolution ne peut en aucun cas favoriser la venue de nouvelles 

enseignes et/ou l'émergence d'un nouveau pôle commercial dans le cadre des CDAC / CNAC et doit 

s'accompagner d'une amélioration de la qualité urbaine et énergétique ainsi que de l'accessibilité 

du site. 

Une armature commerciale au service du  

développement des territoires  
Mots clés 

équilibre commercial, pratiques de proximité,  

intégration urbaine, pôles commerciaux identifiés, hiérarchie 

territoriale, quartiers et bassins de vie  

Un tableau de synthèse des localisations commerciales préférentielles a été élaboré pour avoir une vision 
plus claire des différentes polarités commerciales et du format des nouvelles implantations. 
Les périmètres des ZACOM ont été retravaillés pour tenir compte des projets en cours de développement 
ou à venir. 
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La production de logements selon les intercommunalités du territoire 
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Points d’amélioration et compléments pour l’arrêt du projet de SCoT 

Assurer une production de logements à la hauteur de l'ambition démographique du projet 

Aux objectifs démographiques définis dans le PADD, répond une production de logements qui tient 

compte de la réduction progressive de la taille moyenne des ménages et de la nécessité de renou-

veler en partie le tissu urbain existant, en particulier dans l'hypercentre et le cœur de l'aggloméra-

tion. A l’échelle de l’aire métropolitaine bordelaise, ce sont 9 000 nouveaux logements par an qu'il 

faut produire, sur la base de la répartition suivante : Hypercentre : 3 400 logements par an, cœur 

d'agglomération : 3 200 logements par an, centralités de première couronne : 1 600 logements 

par an, Bassins de vie périphériques : 800 logements par an. 

 

Répartir de façon hiérarchisée et équilibrée la production de logements à l'échelle de 

chacun des territoires 

> A l’échelle du territoire de la communauté urbaine de Bordeaux, l'ambition démographique doit être 

principalement portée par les communes de l'hypercentre et du cœur d'agglomération. Cependant, la centralité 

relais de Parempuyre ainsi que les communes de la première couronne, en lien avec les communes hors CUB, 

doivent elles aussi porter un développement soutenu, contrairement aux communes des bassins de vie qui doi-

vent pour leur part modérer leur développement.  

> A l’échelle du territoire du Médoc, il s'agit de parvenir à une croissance modérée d’accueil de nouvelles po-

pulations pour préserver le cadre de vie de qualité des communes plus « éloignées » du centre de l'aggloméra-

tion. Le développement doit ainsi s'appuyer en priorité sur la centralité relais locale du Pian Médoc, l’accueil rési-

dentiel dans les autres communes devant rester maîtrisé. 

> A l’échelle du territoire des Landes et Graves, les communes de la couronne de centralités doivent être 

confortées pour répondre aux besoins de croissance urbaine de la métropole et aux attentes des habitants  

actuels ou futurs du secteur tout en garantissant et en préservant la qualité et la diversité de leur environnement 

naturel.  

> A l’échelle du territoire de l’Entre-deux-Mers, les communes de la couronne de centralités doivent être 

confortées pour répondre aux besoins de croissance urbaine de la métropole et aux attentes des habitants  

actuels ou futurs du secteur tout en garantissant et en préservant la qualité et la diversité de leur environnement 

naturel.  

 

Intensifier les efforts de réhabilitation du parc ancien 

Les politiques de l'habitat s'attachent à poursuivre la réhabilitation du parc locatif social, requalifier le bâti ancien 

des centres, tout en favorisant le maintien de la population résidente, résorber l'habitat indigne, améliorer les 

performances thermiques du parc ancien. 

 

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

Il s’agit d’assurer une production de logements diversifiée permettant la réalisation des parcours résidentiels au 

sein de l'agglomération métropolitaine, de garantir la production de logements locatifs sociaux publics ou privés 

dans un souci d'équilibre territorial, de prendre en compte les besoins très sociaux, les besoins en logements 

d'urgence et en hébergement, de favoriser l'accession abordable, d’anticiper le vieillissement et améliorer l'acces-

sibilité aux logements, de favoriser l’accès aux réseaux à haut débit dans les logements. 

 

Prévoir l'accueil des gens du voyage 

 

Une production de logements suffisante  et 

diversifiée pour une véritable solidarité Mots clés 

mixité sociale, 25 % de logements  

sociaux, reconquête du centre, réhabilitation 

du parc ancien, diversification du parc 

La prise en compte de la nouvelle loi Duflot a été intégrée au D2O. 
L’enveloppe de logements à créer par grand territoire (hypercentre, cœur d’agglomération, centralités de 
première couronne, bassins de vie périphériques). 
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L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre 

Synthèse des résultats 

Le schéma ci-dessous présente les résultats de l’évaluation en émissions totales  

de CO2, à l’horizon du SCoT (2030) : 

Le schéma ci-dessous présente les résultats de l’évaluation en émissions par  

habitants à l’horizon du SCoT (2030) : 
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Une anticipation pour répondre aux besoins 

futurs de la métropole en matière d’énergie 

et de ressources 
Mots clés 

énergie, eau potable, matériaux, gestion 

des ressources, garantir les  

approvisionnements   

 

Le SCoT mobilise d’importants leviers d’actions sur la consommation énergétique et les émissions 

de gaz à effet de serre et participe ainsi à la transcription d’enjeux internationaux en objectifs 

locaux. Il prend en compte le Plan climat énergie de la CUB, le PCET du Département de la  

Gironde, eux-mêmes compatibles avec le SRCAE. 

Économiser l'énergie et amorcer la transition énergétique 

Il s’agit de favoriser la sobriété énergétique en maîtrisant les consommations énergétiques du 

parc bâti et en encourageant le recours aux énergies renouvelables et de récupération, de favori-

ser la production décentralisée d’énergies renouvelables et de récupération, de développer les 

réseaux de chaleur en zones denses, d’anticiper les impacts « énergie - GES » des opérations 

d'aménagement et de renouvellement urbain. 

Le SCoT permet par ses différentes dispositions : socle naturel, armature urbaine, organisation 

des déplacements,… un développement plus sobre en matière énergétique. Il incite à recourir à 

des techniques et dispositifs permettant soit de maîtriser les consommations énergétiques, soit 

d’approvisionner les bâtiments en énergies renouvelables et de récupération. Le SCoT contribue à 

promouvoir des formes urbaines économes en énergie (mitoyenneté et compacité) et le dévelop-

pement d’une architecture bioclimatique, limitant, dès la conception les besoins énergétiques  

associés tant au confort d’hiver qu’au confort d’été. 

Le SCoT encourage la production d’énergies renouvelables et de récupération, en particulier par 

les acteurs consommateurs de foncier (acteurs commerciaux et industriels sous forme de cen-

trales photovoltaïques. 

Le SCoT incite à l’émergence de systèmes productifs locaux pour conforter et développer des  

filières ou des installations énergétiques (solaire, éolienne, biomasse forestière, géothermie, mé-

thanisation, etc.) 

 

Anticiper et répondre aux besoins futurs en eau potable en préservant les nappes  

profondes 

Il s’agit de protéger les captages, de protéger les ressources, de restaurer et de garantir le « bon 

état quantitatif » des nappes profondes et cela, notamment en économisant l'eau et en substi-

tuant les ressources 

 

Réduire la dépendance de l'aire métropolitaine à l'importation de matériaux de construction 

Il s’agit de promouvoir le recyclage des matériaux issus de la démolition et de la déconstruction, 

de développer le transport des matériaux par voie fluviale ou ferroviaire, de favoriser l’éco-

construction pour réduire et stabiliser les besoins en matériaux non renouvelables, d’établir un 

équilibre concerté entre la valorisation des gisements locaux et la préservation de l'environne-

ment. 

 

Prendre en compte le cycle de l'eau pour organiser le développement urbain 

Il s’agit pour cela de limiter l’imperméabilisation des sols et maîtriser les ruissellements d’eau 

pluviale à l’échelle des bassins versants, de mettre en cohérence les capacités de collecte et de 

traitement des eaux avec le projet de développement, et de reconquérir et gérer le réseau de 

fossés. 

Points d’amélioration et compléments pour l’arrêt du projet de SCoT 

Des compléments ont été apportés et une relecture a été faite avec le SMEGREG pour avoir un D2O compa-
tible avec les attentes des acteurs de la filière ressources en eau (notamment SAGE Nappes profondes). 
Des avancées majeures du projet par rapport à la version initiale en termes de réduction de gaz à effet de 
serre : des objectifs chiffrés de réduction de consommation des sols, l’obligation donnée aux PLU de fixer 
des densités minimales, la subordination de l’ouverture à l’urbanisation à la desserte par un transport collec-
tif ou un service de mobilité, la subordination de l’ouverture à l’urbanisation à une étude de capacité,  
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La métropole responsable 
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Points d’amélioration et compléments pour l’arrêt du projet de SCoT  

Protéger les biens et les personnes contre le risque inondation 

Réduire la vulnérabilité du territoire 

Il s’agit pour cela, de protéger strictement et valoriser les zones de rétention des crues, d’affiner 

la connaissance de l'aléa au sein des enveloppes urbaines, de prendre en compte l'état du  

système de protection et ses améliorations, de ne pas augmenter la vulnérabilité des zones  

urbanisées soumises au risque. 

 

Prévoir des stratégies de développement et de valorisation de certains espaces en zone  

inondable 

Il s’agit d’identifier et de permettre le développement à terme de secteurs stratégiques pour la 

métropole, et cela notamment en préservant le développement portuaire et en sécurisant le  

développement industriel, en soutenant le renouvellement urbain structurant, et en assurant le 

maintien de la population dans les bourgs et les cœurs de village ; il s’agit aussi d’accompagner la 

mise en œuvre d'une stratégie de valorisation de l'agriculture et de la nature dans les champs 

d'expansion des crues et de définir une stratégie Nature à partir du potentiel de valorisation  

nature de la Presqu'Île et du Médoc. 

 

Rendre moins vulnérable l'aire métropolitaine bordelaise aux autres risques et nui-

sances 

Protéger les biens et les personnes contre les risques naturels 

Il s’agit d’aménager les extensions urbaines en intégrant la lutte contre le risque feux de forêt et 

de prendre en compte les mouvements de terrains dans les projets d'aménagement. 

 

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 

Les périmètres étant relativement bien isolés aujourd'hui des populations et globalement desservis 

par des itinéraires identifiés et relativement adaptés, les principaux foyers d'industries à risques 

existant, la Presqu'île d'Ambès et les sites des installations de défense nationale de Saint-Médard-

en-Jalles, semblent les plus opportuns à l'accueil de nouvelles activités à risques.  

 

Réduire l'exposition des personnes aux pollutions et au bruit 

 

Anticiper les effets « d'îlot de chaleur urbain » liés au réchauffement climatique 

Afin de créer une régulation thermique locale lors des épisodes de forte chaleur, il est recomman-

dé d'intégrer dans la conception des espaces des dispositifs générateurs d'ombre ainsi que des 

aménagements permettant le rafraîchissement par la présence d'eau à ciel ouvert. 

 

Prendre en compte les objectifs en matière de gestion des déchets 

La gestion des déchets et l'implantation des nouveaux équipements nécessaires à leur tri et à leur 

collecte est compatible par le Plan de gestion des déchets ménagers et assimilés de la Gironde 

ainsi que par les autres plans ou schémas de portée départementale ou régionale liés aux déchets 

dangereux et de chantier.  

Une protection des biens et des personnes 

contre les risques naturels, notamment   
le risque inondation 

Mots clés 

 inondation, PPRI, PPRT  

Le positionnement du SCoT et  la prise en compte du risque inondation ont été retravaillés en étroite  
relation avec les nombreux travaux réalisés dans le cadre du travail mené sous la conduite du  
SMIDDEST. 
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3 Une mise en œuvre ambitieuse du SCoT 

 

 

Les outils de mise en œuvre 

 

La mise en œuvre du SCoT, en vue de garantir une prise en compte efficiente par l’ensemble des 

acteurs de ses orientations nécessite un travail important de partages et d’échanges. La mutuali-

sation des expériences des territoires et des acteurs doit permettre de faciliter et d’améliorer la 

mise en œuvre du SCoT. 

La mise en place du dispositif de mise en œuvre est la manière d’associer au mieux les acteurs 

impliqués. Il s’organise autour de plusieurs logiques : 

 

> Territoriale : identification de lieux de projets métropolitains (déclinés à la page suivante) 

 

> Thématique : mise en place de cahiers de mise en œuvre pour chacune des quatre grandes 

parties du D2O : 

[Métropole nature] : Paysages viticoles et agricoles 

[Métropole responsable] : Qualité urbaine et développement durable 

[Métropole active] : Parcs durables d’activités économiques et commerciales 

[Métropole à haut niveau de services] : Centralités et mobilités 

 

> Stratégique : élaboration de schémas d’aménagement foncier pour chacune des parties 

 

> Politique : mise en place de Commissions dédiées, pilotées par les élus du Sysdau mais aux-

quelles seraient également invités au moment adéquat les représentants professionnels et les ins-

titutions pour mettre au point les cahiers de mise en œuvre, les schémas d’aménagement foncier, 

et partager l’expérience des lieux de projets métropolitains 
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Les lieux de projets métropolitains 
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Les lieux de convergence comme lieux de projets stratégiques 

 

L’hypercentre métropolitain : des lieux d'intérêt métropolitain 

Les problématiques communes de ces territoires sont les suivantes : revitalisation et requalifica-

tion urbaine de grands territoires, développement urbain mixte, impulsion de nouvelles  

dynamiques métropolitaines. 

> Les sites identifiés : Euratlantique, Plaine de Garonne, Grand Projet de Ville, Bordeaux Nord et 

PNRQAD / [Re]centres 

 

Le cœur d'agglomération : des lieux d'intensification urbaine 

Les problématiques communes de ces territoires sont les suivantes : interface cœur d’aggloméra-

tion/ première couronne, reconfiguration entrée de ville, renouvellement urbain et économique, 

intermodalité, paysage et environnement. 

> Les sites identifiés : autour des pôles d’échanges ou des centralités de quartier et des portes du 

cœur d’agglomération 

 

La couronne des centralités : des lieux de structuration urbaine forte 

Les problématiques communes de ces territoires sont les suivantes : articulation Couronne-

Bassins de vie, interface/Imbrication ville-nature, mise en tension et cohérence des espaces,  

intermodalité et échanges avec le cœur d'agglomération. 

> Les sites identifiés : Ambarès et Lagrave – Gare de la Gorp, Saint Loubès – Saint Eulalie, 

Fargues Saint Hilaire, Latresne – Camblanes et Meynac – Cénac, Saint Jean d'Illac – Martignas, 

Saint Médard en Jalles, Blanquefort – Gare 

 

Les bassins de vie : des lieux de projet support de développement local 

Les problématiques communes de ces territoires sont les suivantes : connexions territoriales  

InterSCoT, structuration et interactions autour de centralités relais, préservation des qualités 

paysagères et environnementales. 

> Les sites identifiés : Créon, Beautiran/Castres – Portets – Langoiran, Saint Médard/La Brède – 

La Prade, Saint Médard d’Eyrans/Cadaujac - L'usine, Le Pian Médoc, Montesquieu 

 

La couronne de sites de projets agricoles 

Une couronne de sites de projets agricoles a été identifiée, en croisant avec les enjeux paysagers 

et environnementaux, l’idée est de faire émerger des projets locaux pour des territoires ne se 

plaçant pas dans la même dynamique urbaine, économique et démographique que le cœur  

d'agglomération ou la première couronne. En valorisant les atouts et aménités naturelles, leur 

potentiel touristique est également mis en avant. Trois grands secteurs ont été identifiés au sein 

desquels des sites pourront voir le jour : 

> Les secteurs identifiés : les fleuves et des Jalles, le plateau landais, l’Entre-deux- Mers 

Les lieux de projets métropolitains 
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Le dispositif de suivi du SCoT 

« Bornes et balises en 20 indicateurs » 

Mettre en œuvre un dispositif de suivi complémentaire à celui de l’évaluation environne-

mentale 

Au-delà du rapport de présentation qui comprend une partie relative à l’évaluation environnemen-

tale dans laquelle sont détaillées l’ensemble des indicateurs environnementaux, il s’agit d’identifier 

les changements opérés par à la mise en œuvre du SCoT par rapport aux pratiques qui prévalaient 

avant son approbation. 

 

Suivre la mise en œuvre des grandes orientations du D2O/SCoT 

 

« Bornes et balises en 20 indicateurs » 

 

[ Métropole nature ] 

Evolution du socle agricole, naturel et forestier notamment par rapport aux évolutions des  

pratiques et des attentes des acteurs locaux 

Evolution de la trame verte et bleue 

Mise en œuvre de la protection des territoires viticoles protégés  

Valorisation du territoire agricole (notamment des sites de projets agricoles) 

Evolution de la reconquête agricole (développement des filières) 

 

[ Métropole économe] 

Mise en œuvre des mesures d’économie d’espace 

Transition énergétique (évolution du bâti, réseaux, outils décentralisés de production) 

Mise en réseau et gestion des ressources du territoire (eau, déchets, matériaux, …) 

Problématique de la thématique Inondation et sa prise en compte par les territoires 

Renforcement des centralités, des points d’interconnexion et les secteurs d’intensification  

urbaine  

 

[ Métropole active ] 

Attractivité économique et économie des flux 

Evolution des usages de la voiture et le développement des pôles d’échanges et des infrastructures 

Développement du numérique et des projets de développements liés 

Optimisation des déplacements en lien avec l’urbanisation 

Développement des grands projets d’équipements touristiques 

 

[ Métropole à haut niveau de service ] 

Projets de requalification ou d’aménagements de sites commerciaux 

Evolution et localisation des projets de constructions des secteurs d’intensification urbaine 

Le réseau des grandes allées métropolitaines 

Grands projets d’équipements métropolitains 

Evolution de l’appareil commercial métropolitain  

 

L’ensemble de ces éléments constitue autant de bornes et de balises que les différents acteurs  

devront s’approprier pour évaluer la mise en œuvre du SCoT. 

Mots clés 

indicateurs, repères, balises,                               

évaluation environnementale  
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