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Pour une métropole nature

L'aire métropolitaine bordelaise,
un territoire grandeur nature
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Pour une métropole nature,

Un socle d'espaces agricoles, naturels et forestiers remarquables protégés par le SCoT

La charpente paysagère du SCoT s'appuie sur un socle d'espaces remarquables de part leur 
qualité agronomique ou naturelle exceptionnelle. À ce titre, le SCoT les protège strictement 
de l'urbanisation.

Ces espaces sont délimités lorsqu'ils font l'objet d'un niveau de connaissance suffisant. Dans ce 
cas, ils sont cartographiés non seulement au 1/75 000 sur la carte « La métropole nature », mais 
également au 1/25 000 dans l' « Atlas des territoires », et ce afin de répondre aux obligations 
de l'article R.122-3 du Code de l'urbanisme.

Les espaces protégés délimités, dont les prescriptions rattachées sont précisées dans la partie 
A du présent D2O, sont les suivants : 

  − les espaces agricoles, naturels et forestiers majeurs ;
  − les terroirs viticoles protégés ;
  − les espaces de nature urbains.

La trame des paysages de l'eau

En révélant la trame bleue du territoire à l’échelle des bassins versants, le SCoT place l’eau 
et ses dynamiques au cœur du projet d’aménagement et interroge le développement de 
l’urbanisation au regard des nécessaires espaces de dilatation dont l’eau a besoin. En préservant 
la trame des paysages de l'eau, il s'agit tout à la fois de :

  − renforcer les lignes directrices du paysage afin d'orienter le développement urbain au 
regard des dynamiques naturelles du territoire ;

  − prendre en compte le fonctionnement hydraulique du territoire et contribuer à l'atteinte du 
bon état des masses d'eau (objectif fixé par la directive cadre sur l'eau) ;

  − identifier, préserver, voire remettre en bon état les continuités écologiques ;
  − réduire la vulnérabilité des personnes et des biens vis-à-vis du risque inondation en 

préservant les champs d'expansion des crues.
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La trame verte des paysages

En constituant des continuités écologiques et paysagères, depuis les vastes espaces forestiers 
et agricoles jusqu'aux espaces de nature urbains, le SCoT conforte le réseau écologique du 
territoire et contribue à en préserver la biodiversité, même la plus ordinaire. En intégrant 
les modes de gestion et de valorisation existants, la trame verte concilie les fonctions 
environnementales, sociales et économiques nécessaires à la pérennité de ces espaces. En 
effet, ce « socle d' espaces de nature et d'agriculture(s) » permet au projet de :

  − conforter les équilibres entre espaces urbanisés, espaces agricoles et espaces de « nature 
ordinaire » qui font le caractère et la qualité des paysages : les extensions urbaines doivent 
être contenues afin de limiter la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers ;

  − prendre en compte les fonctionnalités écologiques, existantes et potentielles, des espaces 
agronaturels pour compléter la trame verte du territoire par la mise en réseau de l'ensemble 
des espaces de nature remarquables et ordinaires ;

  − améliorer le cadre de vie par la présence d'une nature de proximité et l'accessibilité aux 
grands espaces de nature périurbains lorsque que cela ne nuit pas à ces derniers ;

  − contribuer à la valorisation économique des espaces en permettant le développement des 
usages et pratiques adaptés à leur situation périurbaine (espaces de loisirs et maillage de 
circulations douces) et en mettant en place les conditions nécessaires pour développer  
et/ou maintenir des modes de valorisation agricoles, sylvicoles et récréatifs afin d'en faire  
de véritables sites de projets à vocation naturelle, agricole ou sylvicole.

Une couronne de sites de projets de nature et d'agriculture urbains et périurbains

La structuration et la planification d'une ceinture périurbaine autour d'un chapelet de sites de 
projets de nature et d'agriculture ont pour objet de :

  − pérenniser la présence des espaces naturels, agricoles et sylvicoles (espaces de nature) 
dans le tissu urbain et périurbain, en mettant en place les conditions nécessaires pour y 
développer et/ou maintenir des modes de valorisation agricoles, sylvicoles et récréatifs 
adaptés à leur situation périurbaine et afin d'en faire de véritables sites de projets à vocation 
naturelle, agricole ou sylvicole ;

  − poursuivre le développement des usages et pratiques (espaces de loisirs et maillage de 
circulations douces) ;

  − renforcer les qualités du paysage et du cadre de vie par la présence d'une nature de 
proximité et l'amélioration de l'accessibilité aux grands espaces de nature périurbains 
lorsque cela ne nuit pas à ces derniers.

Ces sites de nature et d'agriculture constituent ainsi autant de points d’ancrage à la mise en 
œuvre de la métropole nature. L'émergence de démarches de projets spécifiques doit se 
faire à la lumière des spécificités géographiques et topographiques de chaque site, selon un 
périmètre à définir, pour garantir leur pertinence et leur pérennité. 
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A Protéger le socle agricole, 
naturel et forestier 

Le socle des
espaces remarquables

Pour une meilleure interprétation cartographique, 

dès lors que les références des légendes sont 

indiquées en regard du texte, il convient de se 

référer aux cartographies du D2O suivantes :

La métropole nature au 1/75000

L'Atlas des espacesagricoles, naturels et 

forestiers protégés au 1/25000, dans le cas où 

les espaces sont délimités
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A1. Protéger 120 000 hectares d'espaces agricoles, naturels et forestiers de 
l'urbanisation

En dehors des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées définis ci-après, 
les espaces doivent être préservés de l'urbanisation afin d'éviter le mitage urbain.

Cette protection s’étend sur près de 120 000 hectares de nature qui sont ainsi protégés de 
l’urbanisation, 70 000 ha d’espaces agricoles, naturels et forestiers (A3) sont préservés de 
l’extension urbaine et du mitage urbain. 

Le reste, 50 000 ha d’espaces agricoles, naturels et forestiers sont strictement protégés au titre 
de différents dispositifs. Ils se déclinent de la manière suivante :

  − 25 000 ha de terroirs viticoles protégés (A5)
  − 23 000 ha d’espaces agricoles, naturels et forestiers majeurs (A4)
  − 2 000 ha d’espaces de nature urbains (A6)

A2. Préserver la grande continuité naturelle du plateau landais à l'échelle de 
l'InterSCoT

Maintenir cette grande coupure d'urbanisation naturelle entre le bassin d'Arcachon 
et l'aire métropolitaine bordelaise

Définition préalable et lien avec la cartographie :

La grande continuité terrestre du plateau landais est principalement composée d'espaces de production 
forestière et agricole. Ces espaces constituent une grande coupure d'urbanisation naturelle entre le bassin 
d'Arcachon et l'aire métropolitaine bordelaise à préserver à l'échelle de l'InterSCoT.

Les espaces forestiers entre le bassin d'Arcachon et l'aire métropolitaine bordelaise doivent 
être préservés de l'urbanisation. 

Toute forme d’urbanisation, en dehors de l’enveloppe urbaine et des secteurs de constructions 
isolées, y est interdit à l’exception des installations, équipements et aménagements nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et à l'exploitation agricole et 
forestière. De façon générale, tout projet d’installation, d’équipement ou d’aménagement doit 
tenir compte des continuités écologiques et maintenir une perméabilité de l’espace suffisante 
pour permettre le déplacement des espèces (soit en l’état, soit par création de solutions 
compensatoires).

En tout état de cause, l’ensemble des constructions autorisées ci-après doit faire l’objet d’une 
insertion paysagère soignée :

  − l’établissement des sièges d’exploitations agroforestiers est libre. En revanche, afin de tenir 
compte des risques naturels et de limiter le mitage de l’espace, il convient d'éviter les 
extensions et la création de nouveaux îlots agricoles non fragmentés susceptibles d'avoir 
un impact significatif sur l'hydraulique et la qualité de l'eau. Les PLU doivent ainsi établir, 
en concertation avec les organismes professionnels, des règles permettant d’encadrer la 
possibilité de créer de nouveaux sièges d’exploitation ;

  − afin de tenir compte de la nécessaire diversification des sources de revenus des agriculteurs, 
en respect des nouveaux objectifs de la politique agricole commune européenne (PAC), les 
hébergements de type gîtes, chambres et tables d’hôtes, et le cas échéant le commerce 
des produits de la ferme, complémentaires d’une exploitation forestière peuvent être créés 
dans une construction existante ou nouvelle, selon les dispositions prises par les PLU.

En complément des dispositions précédentes, les mesures suivantes sont proposées à l'échelle 
de l’interSCoT Bordeaux-Arcachon-Médoc :

  − étudier la préservation d’îlots soustraits au développement de toute urbanisation ;
  − assurer l’équilibre forestier du massif par la mise en place d'une stratégie foncière et un 

suivi des autorisations de défrichement, ou tout autre outil permettant la pérennisation des 
espaces forestiers soumis à la pression foncière.

Les documents d'urbanisme locaux doivent déterminer les modalités de gestion et de 
réhabilitation des constructions existantes, notamment en prenant en compte la mise en valeur 
et la préservation des éléments remarquables du patrimoine architectural et bâti.
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A3. Préserver le socle agricole, naturel et forestier du territoire et limiter sa 
fragmentation

Définition préalable et lien avec la cartographie :

Dédié aux productions forestières et agricoles, territoire cultivé de « nature ordinaire », le socle abrite 
néanmoins une biodiversité liée en premier lieu à l’ampleur des espaces, mais également aux effets de 
lisières (alternance dans le temps et dans l’espace de milieux ouverts et fermés) et au maintien de landes 
et de prairies à côté du couvert forestier et dans les espaces interstitiels (pare-feu, pistes, etc.). Il est ici 
proposé de reconnaître les qualités productives, écologiques et paysagères de ces espaces.

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, naturel ou forestier. 

Sont néanmoins autorisées : 
  − les installations, équipements et aménagements nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou d'intérêt collectif, ou encore de gestion des ressources naturelles et 
énergétiques ;

  − les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et forestières ;
  − les équipements ou installations touristiques, sportifs, culturels ou de loisirs (y compris 

l'offre d'hébergements dédiée) dans la mesure où ils respectent les spécificités du milieu 
naturel et assurent une intégration de qualité ;

  − les activités industrialo-portuaires, compte tenu du lien fondamental au fleuve, en dehors 
des enveloppes urbaines dans le respect des localisations identifiées dans la carte «La 
métropole active» et des procédures environnementales en vigueur et de la prévention du 
risque inondation.

Par ailleurs, les documents d'urbanisme locaux doivent déterminer les modalités de gestion et 
de réhabilitation des constructions existantes, notamment en prenant en compte la mise en 
valeur et la préservation des éléments remarquables du patrimoine architectural et bâti.

De façon générale, tout projet d'installation, d'équipement ou d'aménagement doit maintenir 
une perméabilité de l'espace suffisante pour le déplacement des espèces (soit en l'état, soit 
par la création de solutions compensatoires).

Favoriser des modes de gestion et de valorisation équilibrés et diversifiés

Afin de poursuivre les efforts déjà engagés en matière d'agriculture durable, le SCoT 
recommande :

  − d'assurer l'équilibre des surfaces consacrées à la forêt et à l'agriculture en limitant les 
extensions et les créations d’îlots agricoles non fragmentés qui ont un impact significatif 
sur l'hydraulique et la qualité de l'eau ;

  − de traiter les lisières agricoles par le maintien et la plantation de feuillus ;
  − de mettre en place des bandes enherbées le long des fossés et crastes ;
  − de tisser des continuités arbustives et arborées au sein des îlots agricoles non fragmentés 

afin de restaurer les fonctionnalités écologiques (faune auxiliaire, coupe-vent, continuités 
écologiques, zone tampon, etc.).

Afin de réduire la vulnérabilité du massif forestier liée à la monoculture de pins maritimes 
(parasites en particulier) et d'offrir des perspectives complémentaires de valorisation de la 
forêt, le SCoT recommande la préservation des lisières et des îlots de feuillus et la plantation 
localisée d’essences nouvelles (notamment feuillus).
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transparence recherchée

LISIÈRES URBAINES AU CONTACT DE L’ESPACE AGRICOLE

Illustration du principe de création d’un espace public de transition entre bâti  
(existant/projeté) et espace agro-viticole.

LISIÈRES URBAINES AU CONTACT DE L’ESPACE FORESTIER

Illustration du principe de création d’un espace public de respiration entre bâti (exis-
tant/projeté) et boisement.

> Les franges de la ville comme espace public d’échange entre la ville et la forêt, décli-
naison des possibles.
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Structurer et valoriser les lisières au contact des espaces agricoles, naturels et forestiers

Au sein et au contact des enveloppes urbaines, lorsqu'une opération de renouvellement urbain 
ou une zone d'urbanisation future est contiguë avec des espaces du socle agricole, naturel et 
forestier, il est recommandé : 

  − de définir les conditions d'aménagement de ces sites dans les Orientations d'aménagement 
et de programmation (OAP) des PLU ;

  − et/ou d'aménager ces sites sous forme d'opération d'aménagement d'ensemble.
Dans ces deux cas de figure, les principes d'aménagement suivants sont déclinés à l'échelle 
du projet tout en tenant compte des contraintes liées au risque feux de forêt (en lien avec la 
DFCI) :

  − la préservation et la valorisation d'une continuité d'espace de nature accessible au public et 
aux circulations douces le long du nouveau front urbain constitué ; 

  − l'implantation du bâti le long de ce nouveau front urbain, qui doit permettre le maintien 
et l'aménagement de perméabilités piétonnes tous les 500  m environ, ainsi que de 
perméabilités visuelles. L'ensemble de ces perméabilités doit être orienté vers les espaces 
de nature voisins.

Les lisières urbaines au contact des espaces agricoles ou forestiers peuvent être aménagées 
selon les principes illustrés dans la coupe de principe ci-après.

Enfin, la circulation des engins agricoles et sylvicoles doit être prise en compte et l'accès aux 
exploitations doit pouvoir être garanti, notamment dans le cadre de travaux de voiries.
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A4. Protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers majeurs

Définition préalable et lien avec la cartographie :

Les espaces agricoles, naturels et forestiers majeurs sont composés des principaux espaces importants pour 
la préservation de la biodiversité connus et recensés sur l'aire métropolitaine bordelaise. Ces réservoirs de 
biodiversité 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, etc.).

Les espaces agricoles, naturels et forestiers majeurs, qui représentent près de 23 000 ha à 
l’échelle du SCoT, 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 afin de ne pas porter atteinte aux habitats, espèces, équilibres 
écologiques et qualités agronomiques des sols.
Sont autorisés :

  − les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole et forestière tout en prenant 
en compte les réglementations en vigueur concernant la mise en valeur de ces espaces 
écologiques ;

  − les aménagements visant à l'accueil du public et/ou à la valorisation écologique des espaces 
sont autorisés a minima dès lors qu'ils garantissent le bon fonctionnement écologique du 
site et assurent la réversibilité de leur installation ;

  − les constructions, installations et aménagements liés à la réalisation et au fonctionnement 
du service public ferroviaire du GPSO dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la 
perméabilité écologique existante

Par ailleurs, les documents d'urbanisme locaux doivent déterminer les modalités de gestion et 
de réhabilitation des constructions existantes, notamment en prenant en compte la mise en 
valeur et la préservation des éléments remarquables du patrimoine architectural et bâti.

A5. Préserver et valoriser les terroirs viticoles

Maintenir la protection des terroirs viticoles

Définition préalable et lien avec la cartographie :

À l'issue d'une concertation avec les élus locaux et les syndicats professionnels, les espaces viticoles 
protégés au titre de l’article R.122-3 du Code de l’urbanisme ont été délimités et restitués dans la 
cartographie des espaces viticoles protégés associée au présent document.
Les terroirs viticoles protégés sont cartographiés pour chaque commune viticole du SCoT dans l'Atlas 
des espacesagricoles, naturels et forestiers protégés. Cet atlas au 1/25 000 sur fond IGN, élaboré et 
actualisé pour chaque commune viticole, servira de référence notamment pour la mise en compatibilité 
des documents d'urbanisme.

En préalable à toute procédure de planification urbaine visant à mener des changements 
importants dans la destination des sols ou dans la fonctionnalité des espaces, un diagnostic 
agricole préalable doit être réalisé sur l'ensemble du territoire communal ou à l'échelle de 
la communauté de communes. Il prend la forme d’une étude agro-viticole (sols, structures 
d’exploitation, économie, paysage, etc.) et s’appuie sur les cartes des espaces viticoles 
protégés et autres documents cartographiques existants (cartes géopédologiques, etc.).
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 et d'exploitation des ressources naturelles (carrières, gravières, 
tourbières) y est interdite. Seuls les bâtiments et installations nécessaires à l'exploitation 
viticole et agricole sont autorisés.
Par ailleurs, sont autorisés les constructions, installations et aménagements liés à la réalisation 
ou au fonctionnement du service public ferroviaire du GPSO dans la mesure où ils intègrent 
des aménagements et/ou des mesures qui en limitent l'impact sur les activités viticoles et/ou 
œnotouristiques.
Toutefois, pour favoriser le développement touristique :

  − Les extensions mesurées, les restructurations et les créations de bâtiments destinées à 
développer une offre d'hébergement rural, permettant le maintien et/ou le développement 
de l'outil productif agricole ou viticole (chambres d'hôtes, gîtes, hébergement type « à la 

Délimitation dans 
l'Atlas des espacesa-
gricoles, naturels et 
forestiers protégés

Délimitation dans 
l'Atlas des espacesa-
gricoles, naturels et 
forestiers protégés
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ferme », etc.), sont autorisées dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à la protection 
des terroirs viticoles, à la conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire, et 
aux zones humides éventuellement présentes.

  − Les nouveaux projets et futurs équipements, destinés à accueillir des activités 
œnotouristiques permettant le maintien et/ou le développement de l'outil productif 
agricole ou viticole (activités viticoles et agricoles, espaces événementiels culturels, salles 
de conférence, espaces de restauration, etc.), sont autorisés dès lors qu'ils ne portent pas 
atteinte à la protection des terroirs viticoles, à la conservation des habitats et espèces 
d'intérêt communautaires, et aux zones humides éventuellement présentes.

Par ailleurs, les documents d'urbanisme locaux doivent déterminer les modalités de gestion et 
de réhabilitation des constructions existantes, notamment en prenant en compte la mise en 
valeur et la préservation des éléments remarquables du patrimoine architectural et bâti. 

Une commission thématique agricole, sylvicole et viticole du SCoT composée à parité des 
membres du bureau du Sysdau et des représentants des organisations viticoles et agricoles 
(CIVB, FGVB, Chambre d’agriculture de la Gironde, INAO, ODG, SAFER, ONF, CRPF,  
associations, etc.) est créée.

Cette instance de concertation peut être saisie en cas de difficultés quant au respect des 
espaces viticoles protégés dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme 
locaux avec le présent SCoT ou dans le cadre d’une actualisation ultérieure de ces documents 
d’urbanisme. 

Elle a pour objet de trouver une solution concertée aux difficultés rencontrées, et elle se 
réunit autant que de besoin sur saisine des maires ou des organisations viticoles et agricoles 
précitées. La commission peut inviter des experts à participer aux réunions. Une réunion de 
bilan concernant l’activité de la commission sera organisée chaque année.

Préserver les qualités écologiques des terroirs viticoles

Définition préalable :

Certains terroirs viticoles protégés mais non plantés, en raison de leurs caractéristiques écologiques 
(présence de boisements, prairies, structures bocagères, etc.) et/ou pédologiques sont également inscrits 
en site Natura 2000 ou potentiellement en zone humide.

Au sein de ces terroirs viticoles inscrits en site Natura 2000 :
  − il est recommandé de réaliser des inventaires et/ou études pédologiques pour localiser 

précisément la limite des zones humides et/ou des habitats ou espèces d'intérêt 
communautaire éventuellement présents ;

  − il est recommandé de préserver les boisements, espaces prairiaux et structures bocagères, 
habitats d'intérêt communautaire ;

  − tout projet de construction, d'installation ou d'aménagement susceptible de porter atteinte 
à des habitats ou espèces d'intérêt communautaire et/ou à la préservation des zones 
humides éventuellement présentes (identifiées et délimitées après études) est soumis à 
évaluation d'incidence sur le site Natura 2000 et/ou évaluation d'incidence sur la loi sur 
l'eau.

Mettre en valeur les paysages viticoles et limiter les nuisances liées à l’activité agricole 
et viticole

Afin de mettre en valeur les paysages viticoles, il importe de respecter la qualité, la lisibilité 
des paysages viticoles et les ouvertures visuelles vers le vignoble le long des principaux axes 
routiers. Ce faisant, il s'agit de préserver l'attrait de certains itinéraires (routes-paysages, et 
de prendre en compte la qualité des paysages de vigne dans des projets d'équipements 
et de développement des territoires urbains, périurbains et ruraux. Il s’agit également de 
favoriser l’intégration paysagère des bâtiments agricoles, de préserver les haies bocagères 
et boisements, et de généraliser le principe d'espace de transition entre zones urbanisées et 
territoires agricoles (cf. schémas « Lisières urbaines au contact de l'espace agricole »).

Le changement de destination de parcelles et leur ouverture à l'urbanisation, lorsqu'elles sont 
limitrophes de parcelles agricoles ou viticoles, est susceptible de générer à plus ou moins 
long terme des conflits d'usages et des nuisances liées à l'activité agricole et viticole. Pour, à la 
fois réduire ce type de conflits d’usages et limiter les nuisances liées à l'exploitation agricole, 
dès lors que dans un document local d'urbanisme, des parcelles viticoles font l'objet d'un 
changement de destination au bénéfice d'un projet d'urbanisation ou d'extension de zones 
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EAU ET CORTÈGE VÉGÉTAL

« Privilégier une gestion hydraulique à ciel ouvert, tirer parti du développement spon-
tané de la végétation »

État 1 : prairie de fauche

État 2 : haie libre arbustive

État 3 : haie libre arborée
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résidentielles ou économiques, il est demandé de créer une bande boisée, arborée ou de 
haies d’au moins 10 m d'épaisseur entre les espaces bâtis ou à bâtir et les espaces non bâtis.

L’implantation de ces espaces de transition boisés, arborés ou de haies doit se faire en 
limite des parcelles concernées ou le long de celles-ci. Les PLU doivent mettre en œuvre 
cette disposition par le biais d’outils réglementaires adaptés (ex. : règlement écrit, zonage, 
Orientations d'aménagement et de programmation, etc.). 

L'aménagement de cette zone boisée est à la charge de l’aménageur ou de la personne 
physique ou morale bénéficiant de l’extension des zones concernées ou du changement de 
destination. 

Dans le cas d’une création ou d’une extension des surfaces viticoles au contact d’une zone 
urbanisée, la création ou la restauration d’une bande boisée, arborée ou de haies d’au moins 
10 m d’épaisseur doit être réalisée. 

D’une manière générale, la création ou le rétablissement de haies ou de zones boisées entre 
espaces habités et viticoles favorisent la qualité paysagère des terroirs viticoles. 

En outre, ces secteurs contribuent à la préservation de la biodiversité en constituant des 
espaces refuges, notamment pour les espèces auxiliaires des exploitations viticoles. Ils limitent 
également les effets sur l'environnement de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Ces dispositions s’appuient sur un principe de réciprocité concédé entre les différents acteurs 
impliqués dans la mise en valeur des paysages viticoles.

Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires dans l’activité agricole afin de préserver la 
qualité de l’eau et de l’air

Dans un objectif de protection des eaux et de la biodiversité qui s’y trouve, il convient de veiller, 
pour toute activité agricole, à l’application de certaines conditions strictes de protection des 
eaux du réseau. Les produits phytosanitaires sont les plus concernés, car leur utilisation peut, en 
l’absence de certaines mesures préventives, causer d’importants dégâts pour l’environnement 
voisin de la production agricole, et notamment les points d’eau.

Il est donc impératif de suivre des procédés de traitement des effluents phytosanitaires en 
suivant différents éléments :

  − respecter des zones non traitées, qui correspondent à une distance minimale par rapport à 
un point d’eau, comprises entre 5 et 100 m selon le produit utilisé (arrêté du 12 septembre 
2006), situées le long des points d’eau et cours d’eau signalés sur les cartes IGN au  
1/25 000. Au sein de ces espaces, il est recommandé de procéder à la réalisation de zones 
enherbées qui contribuent d’une part à la protection de l’eau et d’autre part permettent de 
conserver une végétation plus riche en biodiversité le long des points d’eau ;

  − assurer une gestion des effluents de pulvérisation en fonction des conditions 
météorologiques, notamment la pluie et le vent, pour limiter au maximum leurs effets sur 
l’environnement et donc sur la faune et la flore environnantes.

Élaborer une charte paysagère viticole et agricole

Il convient de mener des actions de valorisation des paysages de vigne impliquant la filière 
viti-vinicole et les collectivités territoriales.

Pour cela, dans le cadre de l'application et de la mise en œuvre du SCoT et des modalités 
concrètes de sa traduction opérationnelle, notamment du point de vue de la compatibilité 
des futurs documents d'urbanisme locaux avec le SCoT, une charte paysagère sur l'ensemble 
du territoire doit être élaborée avec des déclinaisons particulières par secteur géographique 
(communautés de communes).

Cette charte paysagère viticole et agricole, établie sous maîtrise d'ouvrage du Sysdau, en 
totale concertation avec l'ensemble des professionnels viticoles, syndicats, élus, communautés 
de communes et communes et Conseil général de la Gironde, permet d'établir de manière 
simple et compréhensible :

  − des recommandations à l'attention des communes et des communautés de communes 
pour la prise en compte de la dimension paysagère du vignoble et des terroirs agricoles 
dans l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme locaux ;

  − des recommandations à l'attention des exploitants agricoles et viticoles pour la prise en 
compte du paysage dans les projets de plantations et de constructions ou de réhabilitation 
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des bâtiments d'exploitation ;
  − des suggestions à l'attention des collectivités publiques (Conseil général de la Gironde, 

SAFER, Chambre d'agriculture de la Gironde, etc.) pour mobiliser les outils adaptés, 
notamment en matière de maîtrise du foncier.

Cette charte établit à la fois des recommandations générales à l'échelle globale et des 
préconisations spécifiques par communautés de communes. 

Elle s'appuie sur les six principes suivants, avec pour objectif de préserver la qualité et la 
diversité des paysages, qui constituent des facteurs importants d'attractivité des territoires :

  − inconstructibilité le long des routes reliant deux bourgs, afin de prévenir l'urbanisation 
linéaire, qui crée une rupture paysagère du fait de la suppression des points de vue ;

  − corrélativement, le renforcement des centralités par la densification de l'urbanisation des 
bourgs et la requalification des entrées/sorties de villages ;

  − protection des espaces boisés séparatifs entre vignobles (vignobles de clairières) et 
protection des bosquets ;

  − préservation d'« espaces de respiration  » non urbanisés pour assurer des discontinuités 
urbaines (soit des continuités naturelles), et mise en valeur des points de vue, notamment 
dans le cadre des projets d'urbanisation des pentes de coteaux ;

  − création de bandes boisées de 20 m d'épaisseur minimum entre les espaces bâtis et les 
espaces ruraux non bâtis (agricoles et viticoles), création d'une bande végétale de 50 m en 
particulier en limite de zones d'activités industrielles ou commerciales ;

  − incitation à la plantation de haies en association à la gestion des eaux à ciel ouvert dans le 
vignoble.

A6. Valoriser les espaces de nature urbains

Définition préalable et lien avec la cartographie :

Au contact de la ville agglomérée, le SCoT identifie et localise les espaces de nature urbains. Ces espaces, 
qu'ils soient déjà aménagés ou non, publics ou privés, sont caractérisés par leur caractère végétal 
prédominant. Quel que soit leur degré de naturalité (présence ou non d'urbanisation, modes de gestion, 
etc.), ils sont dédiés aux usages récréatifs (loisirs, sports, culture, éducation, culte, etc.) et permettent 
l'accès à la nature de proximité dans les espaces urbanisés. 

Les documents d'urbanisme locaux, dans leur règlement et leur zonage, doivent permettre 
de conserver ou de restaurer le caractère naturel de ces espaces. Seuls les installations, 
aménagements et constructions dédiés à des équipements d’intérêt collectif nécessaires au 
transport public, à la valorisation récréative, paysagère, écologique, éducative, culturelle et 
agricole (jardins familiaux) de ces espaces sont autorisés sous les conditions suivantes :

  − l’emprise au sol cumulée/totale des aménagements (y compris les aires de stationnement) 
et constructions doit rester inférieure à 20 % de la superficie totale de l’espace de nature 
urbain concerné ;

  − les éventuelles aires de stationnement sur les lisières de l’espace de nature urbain doivent 
préserver la perméabilité des sols ;

  − la gestion des eaux de ruissellement doit être réalisée en aérien et sur site ;
  − les aménagements doivent veiller à préserver voire restaurer les habitats naturels et zones 

humides existants en cohérence avec les spécificités paysagères et écologiques du site et 
de ses environs. 

Délimitation dans 
l'Atlas des espacesa-
gricoles, naturels et 
forestiers protégés
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A7. Maintenir et renforcer la protection des territoires agricoles

Améliorer la connaissance des territoires agricoles

En préalable à toute procédure de planification urbaine visant à mener des changements 
importants dans la destination des sols ou dans la fonctionnalité des espaces, un diagnostic 
agricole préalable doit être réalisé sur l'ensemble du territoire communal ou à l'échelle de 
la communauté de communes. Il expertise en particulier les espaces sur un plan à la fois 
biologique, agronomique et économique, et présente une étude adaptée sur différents aspects 
(sols, structures d’exploitation, économie, paysage, etc.). Il s’appuie sur les cartes des espaces 
viticoles protégés et autres documents cartographiques existants (cartes géopédologiques, 
etc.).

Valoriser et favoriser le développement de l'activité agricole

En complément des secteurs déjà identifiés par le SCoT, les communes et EPCI sont encouragés 
à identifier les sites susceptibles d'accueillir des projets de développement d'agriculture urbaine 
et périurbaine et à soutenir ces derniers en mobilisant les outils fonciers, réglementaires et 
financiers qui leur sont propres, ainsi que les partenariats localement mobilisables (Chambre 
d'agriculture de la Gironde, SAFER, Conseil général de la Gironde, etc.).

Les documents d'urbanisme locaux doivent prendre en compte l'ensemble des sites identifiés 
et adapter le règlement et les pièces graphiques aux usages et modes de valorisation inhérents 
aux pratiques agricoles envisagées, dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène 
publiques.

Protéger et anticiper les besoins de l’agriculture

En préalable à toute procédure de planification urbaine visant à mener des changements 
importants dans la destination des sols ou dans la fonctionnalité des espaces, un diagnostic 
agricole préalable doit être réalisé sur l'ensemble du territoire communal ou à l'échelle de la 
communauté de communes. Il prend la forme d’une étude (sols, structures d’exploitation, 
économie, paysage…) et s’appuie sur les cartes des espaces viticoles protégés et autres 
documents cartographiques existants (cartes géopédologiques, etc.).

Intervenir sur le foncier

Les outils opérationnels ou réglementaires adaptés doivent être mis en œuvre pour avoir 
une action sur la préservation du foncier agricole et sur la fonctionnalité des exploitations 
(acquisitions, aménagements fonciers, etc.).

En lien avec la SAFER, une démarche peut être entreprise pour permettre l’institution de  
« ZAD agricole ». La définition d’un tel outil pourrait se concrétiser dans la réalisation de la 
charte agricole prévue lors de la mise en œuvre du SCoT.

Soutenir les initiatives et les partenariats permettant la préservation de l'agriculture

Est encouragée toute mesure d'accompagnement visant à favoriser des partenariats permettant 
la préservation et le maintien de l'agriculture périurbaine, comme la mise en place :

  − d'une commission d'orientation agricole à l'échelle de l'aire métropolitaine bordelaise 
réunissant Chambre d’agriculture de la Gironde, SAFER, professionnels et intercommunalités ;

  − de comités de projets sur les sites de projet ;
  − d'outils spécifiques comme les procédures de ZAP et de PPEANP, avec l'appui potentiel du 

Sysdau.

Par ailleurs, les initiatives permettant de développer l'innovation sociale et économique de 
la chaîne alimentaire (éducation à la nature, ferme pédagogique, éducation à l'économie de 
la chaîne alimentaire, développement des AMAP et des circuits courts, soutien aux circuit de 
proximité de produits alimentaires, tourisme de proximité, jardins familiaux, réinsertion en 
exploitation agricole, etc.) sont encouragées.

Aménager des « zones d’activités agricoles »

Dans le but de faciliter les conditions de développement et la viabilité économique des 
exploitations agricoles, des « zones d’activités agricoles » peuvent être créées quand les 
conditions s'y prêtent. 
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Ces zones peuvent notamment servir à regrouper des bâtiments agricoles pour éviter le mitage 
de l’espace naturel et agricole, en offrant de plus la possibilité d’éventuelles mutualisations 
d’installations ou d’équipements.

Ces zones peuvent être également le support adéquat pour développer les structures 
nécessaires à la vente directe et à la valorisation des productions agricoles. En zone inondable, 
ce type de zones d’activités peut permettre d’offrir un cadre pour apporter une réponse 
globale aux difficultés spécifiques de cette localisation.

Promouvoir les principes du développement durable

Définition préalable et lien avec la cartographie :

L’agriculture a vocation à s’inscrire de plus en plus dans une logique de développement durable 
(« Sustainable development ») en œuvrant aussi bien dans le domaine économique, qu’écologique ou 
encore social. Pour ce faire, le SCoT identifie et localise les principaux territoires agricoles pouvant faire 
l'objet de recommandations en ce sens. Ces territoires regroupent les îlots PAC de 2009 supérieurs à 5 ha 
ainsi que les zones maraîchères de l'agglomération.

L’agriculture a vocation à s’inscrire de plus en plus dans une logique de développement durable. 
Elle doit également se développer au bénéfice direct du bassin de vie de l'aire métropolitaine 
bordelaise (circuits courts de commercialisation, modèles économiques durables, etc.).

L’agriculture : support du développement économique
Au vu des besoins et de la diversité des structures d’exploitation des différentes activités 
agricoles du territoire (viticulture, élevage, maraîchage et grandes cultures), les travaux, 
constructions et aménagements visant à améliorer la pérennité de ces activités doivent être 
favorisés.

L’agriculture : artisan de la trame verte et bleue
Les espaces agricoles sont une composante essentielle de l’armature verte et bleue du territoire 
puisqu’ils jouent un rôle de transition entre les milieux urbanisés et les milieux strictement 
naturels. À ce titre, il est nécessaire de garantir l’aménagement d’espaces de transition (lisières 
végétales) et de mettre en œuvre les moyens nécessaires au maintien de ces activités, qui sont 
également génératrices de biodiversité et de protection des paysages.

L’agriculture : acteur du lien social
L’agriculture remplit plusieurs fonctions, elle est notamment garante d’une cohésion de la 
société puisqu’elle constitue un gisement d’emplois locaux non délocalisables. Les circuits 
courts qu’elle permet d’entretenir ainsi que les fonctions récréatives qu’elle offre sont autant 
de liens tissés dans la société. Les installations nécessaires à la mise en place de ces initiatives 
doivent être intégrées dans les projets d’aménagement des secteurs agricoles et naturels.
Il est indispensable de rappeler également que ces activités agricoles constituent un socle 
sur lequel une part de l’autosuffisance alimentaire de l’agglomération bordelaise peut être 
assurée. En préservant les surfaces agricoles, on préserve un patrimoine collectif des habitants 
de l’aire métropolitaine bordelaise.
Le SCoT doit veiller à permettre le développement et le maintien de ces différentes filières 
agricoles dans une triple optique : économique, environnementale et sociale, tout en respectant 
les spécificités de chacune d’entre elles. Les dispositions du SCoT doivent toujours faciliter 
l’évolution des installations et des équipements nécessaires à leur pérennité.
Les produits, services et fonctions que l’agriculture remplit aujourd’hui ont vocation à évoluer 
au fil du changement des attentes de la société. Sa pérennité passe en premier lieu par une 
vision plus stabilisée du foncier qui lui est dédié. La partie D3 revient en détail sur les évolutions 
et les outils pouvant être mis en place pour faciliter son développement et son évolution.
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B Structurer le territoire
à partir de la trame bleue

La trame des 
paysages de l'eau

Pour une meilleure interprétation cartographique, 

dès lors que les références des légendes sont 

indiquées en regard du texte, il convient de se 

référer aux cartographies du D2O suivantes :

La métropole nature au 1/75000

L'Atlas des espacesagricoles, naturels et 

forestiers protégés au 1/25000, dans le cas où 

les espaces sont délimités
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B1. 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

Définition préalable et lien avec la cartographie :

Les périmètres des « lits majeurs » sont localisés par le SCoT à partir de critères topographiques. Ils 
incluent donc, sans pouvoir les délimiter précisément, les zones soumises au risque d'inondation fluvio-
maritime, dont les prescriptions et recommandations sont traitées dans la partie J du présent D2O.

Par ailleurs, les « lits majeurs » incluent non seulement les espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité associés aux fleuves et affluents, reconnus par le SCoT comme « espaces naturels majeurs » 
(voir orientation A4) (site Natura 2000, réserve naturelle nationale, ZNIEFF, loi Littoral, ENS/ZP ENS, etc.), 
mais également les espaces de nature plus ordinaires qui jouent notamment le rôle de zones tampons et 
de champs d'expansion des crues.

En dernier lieu, afin de réinscrire l'urbain dans sa géographie et de rendre lisibles les territoires de l'eau, 
des espaces urbanisés sont également intégrés dans les périmètres des « lits majeurs ». Les dispositions 
adaptées aux risques inondation de ces espaces sont définies dans la partie J du présent D2O. 

Au sein des « lits majeurs » :

La continuité des berges des fleuves doit être préservée, et dans la mesure du possible 
restaurée.

Au sein des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées, les documents 
d'urbanisme locaux doivent veiller à la prise en compte du risque inondation conformément 
aux prescriptions relatives à la gestion du risque inondation traitées dans la partie J du présent 
D2O.

En fonction de la valeur écologique, paysagère et agronomique des espaces, les communes  ou 
EPCI définissent des projets de valorisation adaptés (diversification des projets agricoles, 
développement du tourisme vert et fluvial, etc.). 

En compatibilité avec le SAGE estuaire de la Gironde, la mise en place de Zones humides 
d'intérêt environnemental particulier (ZHIEP) est recommandée sur les secteurs suivants  : 
bas marais de la presqu'île d'Ambès, jalle de Blanquefort et réserve de Bruges, marais de 
Parempuyre et Ludon, marais de Labarde et de Cantenac, marais d'Arcins et marais de 
Beychevelle.

Retrouver et renforcer la continuité des « fils de l'eau »

Définition préalable et lien avec la cartographie :

La notion de « fils 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 (1/25 000).

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 
nommés « affluents majeurs ».

Parmi les fils de l'eau cartographiés par le D2O, le SDAGE Adour-Garonne définit plusieurs 
axes à grands migrateurs amphihalins (mesure C32), dont certains sont prioritaires pour la 
restauration de la circulation des poissons migrateurs amphihalins (mesure C34). Sur ces 
émissaires, conformément au SDAGE, il s’agit de préserver la continuité écologique des cours 
d’eau et d’interdire la construction de tout nouvel obstacle. Sur les axes prioritaires pour la 
restauration de la libre circulation des migrateurs amphihalins, la mise en œuvre des mesures 
nécessaires à la restauration de la continuité écologique, conformément aux dispositions du 
SDAGE Adour-Garonne (mesure C59), doit être étudiée.
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Sur l'ensemble des « fils de l'eau » non busés (dont les affluents majeurs) :
  − Les documents d'urbanisme locaux doivent identifier et cartographier l'ensemble des cours 

d’eau affluents, tronçons permanents et des espaces de nature associés (ripisylves, prairies 
humides, roselières, etc.), notamment sur les plans de zonage.

  − Sur l'ensemble des fils de l'eau, une bande de 10 m * minimum de part et d'autre du lit mineur 
du fil de l'eau (calculée depuis le haut de la berge) est préservée de toute construction 
nouvelle, afin de ne pas aggraver la situation existante et de préserver les capacités de 
reconquête. Les communes doivent décliner dans leur PLU, l'outil de protection le plus 
adapté aux modalités de gestion des fils de l'eau et à leur fonctionnement hydraulique et 
écologique. Lorsque cela est possible, il est recommandé de prévoir des emprises plus 
larges afin de concilier la valorisation récréative des fils de l'eau avec la préservation des 
fonctions hydrauliques et écologiques des cours d'eau. 

  − Toute nouvelle infrastructure franchissant les fils de l'eau doit préserver la continuité des 
berges et des milieux associés. Les travaux lourds portant sur les infrastructures existantes 
intègrent la remise en état et la valorisation des cours d'eau traversés par le biais d'un 
réaménagement qualitatif.

  − Les ripisylves et autres milieux associés aux fils de l'eau doivent être préservés, voire 
restaurés. En fonction de leur état, il est recommandé aux PLU de préserver l'existant par 
un classement en zone N, et/ou en espaces boisés classés (EBC), et/ou en éléments de 
paysage (L.123-1-5-7 du Code de l'urbanisme), voire de restaurer la végétation rivulaire par 
l'identification de plantations à réaliser.

  − Les communes ou EPCI sont encouragés à assurer la maîtrise foncière d'une bande de 
5 à 10 m * de part et d'autre des fils de l'eau (calculée depuis le haut de la berge), soit 
l'espace nécessaire à l'entretien et à la gestion du cours d'eau et de ses berges. Dans 
cette perspective, la mise en place d'emplacements réservés peut être étudiée par les 
communes.

  − Il est recommandé aux services en charge des espaces verts et/ou de la gestion de 
l'assainissement pluvial de mettre en œuvre des modalités d'entretien et de gestion des 
fossés en adéquation avec le régime hydraulique, la sensibilité des sols et des milieux 
humides et des espèces associés.

Sur les « affluents majeurs » :
  − Dans les espaces non urbanisés, les documents d'urbanisme locaux doivent préserver une 

bande de 30  m  * minimum de part et d'autre des cours d'eau (calculée depuis le haut 
de la berge) de toute construction, aménagement et installation susceptibles de porter 
atteinte aux fonctionnalités naturelles des espaces et encadrer l'évolution et la gestion des 
constructions existantes à promixité de l'eau.

  − Au sein des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées, l'ouverture à 
l'urbanisation dans les documents d'urbanisme locaux de secteurs situés à moins de 30 m * 
d'un affluent majeur (calculé depuis le haut de la berge) est conditionnée à la réalisation 
préalable d'une étude d'impact qui doit notamment évaluer les impacts de l'extension 
urbaine envisagée sur le fonctionnement écologique, hydraulique et la qualité du cours 
d'eau, et proposer des mesures pour supprimer, réduire, voire compenser ces impacts. 

Sur les « fils de l'eau busés » :
  − Les communes ou EPCI sont encouragés à identifier leur tracé et à étudier les possibilités 

de redécouverte de certains tronçons, au regard des conditions de faisabilité technico-
financières. 

Délimitation dans 
l'Atlas des espacesa-
gricoles, naturels et 
forestiers protégés

* Dans le cas de topographie particulière, cette distance peut être réduite lorsqu’une dénivellation significative existe et 
qu’elle constitue déjà une protection.

Délimitation dans 
l'Atlas des espacesa-
gricoles, naturels et 
forestiers protégés
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Structurer et valoriser les lisières urbaines au contact des paysages de l'eau

Au sein des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées, lorsqu'une 
opération de renouvellement urbain ou une zone d'urbanisation future, selon son importance, 
est contiguë aux parties non urbanisées des lits majeurs ou attenants à un fil de l'eau, elle doit : 

  − soit faire l'objet d'Orientation d'aménagement et de programmation (OAP) dans les PLU ;
  − soit être aménagée sous forme d'opération d'aménagement d'ensemble.

Dans ces deux cas de figure, les principes d'aménagements suivants doivent être respectés :
  − la préservation et la valorisation d'une continuité d'espace de nature accessible au public et 

aux circulations douces le long du nouveau front urbain constitué ;
  − l'implantation du bâti le long de ce nouveau front urbain doit permettre le maintien 

et l'aménagement de perméabilités piétonnes tous les 500  m minimum, ainsi que 
l'aménagement de perméabilités visuelles. L'ensemble de ces perméabilités doit être 
orienté vers les espaces de nature voisin ;

  − les drainages sont interdits.

Afin de concilier la valorisation récréative des fils de l'eau avec leurs fonctions hydrauliques et 
écologiques, il est recommandé de suivre les principes d'aménagement suivants le long des 
fils de l'eau :

  − lorsque la largeur des espaces situés de part et d'autre du fil de l'eau est suffisante, il est 
recommandé de conserver l'ensemble de la végétation existante sur les deux berges et 
d'aménager les cheminements doux à l'extérieur, en retrait du lit mineur du cours d'eau ;

  − lorsque la largeur des espaces d'accompagnement du fil de l'eau est réduite et les possibilités 
de valorisation contraintes par la proximité du bâti, il est recommandé de :

  −  réserver une berge au maintien ou à la restauration d'une ripisylve ;
  −  de consacrer l'autre rive à l'aménagement des espaces nécessaires à la gestion du cours 

d'eau et aux cheminement doux, tout en veillant préserver la continuité de la berge.
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LISIÈRES URBAINES AU CONTACT DES LITS MAJEURS
Illustration du principe de création

lit mineur

[ dilatation de l'espace public ] [ continuité végétale ]

lit majeur étenduaire d'influence du 
cours d'eau

[ continuité piétonne ]

LISIÈRES URBAINES AU CONTACT D’UN FIL D’EAU

lit mineur

lit majeur
aire d'influence du 

cours d'eau
aire d'influence du 

cours d'eau

transparence recherchée
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B2. Valoriser les fonctionnalités hydrauliques et écologiques du territoire

Définition préalable : 

Les zones humides, au sens de l'article L.211-1 du Code de l'environnement, sont les terrains, exploités 
ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou 
temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles au moins une 
partie de l'année. Ces zones jouent un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes, en particulier dans 
la régulation des eaux, l'autoépuration, et constituent un réservoir de biodiversité.  
Dans un souci de comptatibilité 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 PAGD. Même si 
la recommandation de cartographier les zones humides n'est pas strictement suivie à l'échelle du SCoT 
eu égard aux délais de mise en œuvre, ces espaces, sans être strictement identifiés, sont préservés de 
l'urbanisation, voire strictement protégés au titre des espaces agricoles, naturels et forestiers majeurs. 
Leur identification est alors renvoyée aux documents d’urbanisme locaux (PLU et cartes communales) plus à 
même d'inventorier finement ces espaces et de préciser les meilleures conditions pour assurer leur protection 
et leur maintien. 

Améliorer la connaissance et la prise en compte des zones humides

Les documents d'urbanisme locaux doivent identifier, répertorier et cartographier les zones 
potentiellement humides, en s'appuyant sur les données disponibles (SAGE estuaire de la 
Gironde et milieux associés, inventaires réalisés dans le cadre des DOCOB des sites Natura 
2000, autres inventaires locaux réalisés dans le cadre de projets d'aménagements, etc.), et 
prendre en compte progressivement les résultats dans le cadre d'une élaboration, d'une 
révision ou d'une procédure d'évolution en appliquant un zonage et un règlement adaptés à 
leurs caractéristiques écologiques et hydrologiques.
Pour ce faire, les collectivités peuvent bénéficier d'un accompagnement particulier du Sysdau 
dans la réalisation de cet atlas à l'échelle intercommunale.
Dans ces zones potentiellement humides, les travaux non soumis à réglementation spécifique 
(travaux non concernés par l'article R.214-1 du Code de l'environnement) restent concernés 
par la mesure C46 du SDAGE Adour-Garonne en termes de compensation.

Préserver les lagunes d'intérêt patrimonial en particulier

Définition préalable : 

Situé à la limite de partage des eaux entre les bassins versants de la Gironde à l’est et ceux du littoral 
aquitain à l’ouest, le plateau landais abrite des secteurs de lagunes d'intérêt patrimonial. Liés à la présence 
de la nappe phréatique, ces milieux originels se maintiennent au sein de la mosaïque agroforestière et 
contribuent à sa biodiversité. De par leur situation en tête de bassins versants, leur bon fonctionnement 
contribue à la qualité des eaux superficielles et soutient l’étiage des affluents de la Garonne en rive 
gauche.

Les documents d'urbanisme locaux doivent répertorier spécifiquement les lagunes d'intérêt 
patrimonial, notamment sur les plans de zonage. Ils doivent y attacher une attention particulière 
en inscrivant les lagunes d'intérêt patrimonial en zone naturelle strictement protégée dans 
laquelle :

  − les travaux d’affouillement et de remblaiement du sol sont interdits ;
  − l’extraction des matériaux ainsi que les dépôts de sciure ou autres sous-produits forestiers 

sont interdits.
Dans un rayon de l’ordre de 200 m autour des lagunes d'intérêt patrimonial, seuls les usages 
et occupation des sols ne portant pas atteinte à l’intégrité et au fonctionnement écologiques 
des lagunes sont autorisés. L'ouverture à l'urbanisation par les documents d'urbanisme locaux 
de secteurs situés à moins de 200 m de lagunes d'intérêt patrimonial est conditionnée à la 
réalisation préalable d'une étude d'impact devant notamment évaluer les impacts de l'extension 
urbaine envisagée sur le fonctionnement écologique et hydraulique de la ou des lagune(s), et 
proposer des mesures pour supprimer, réduire, voire compenser ces impacts. Si elles s'avèrent 
nécessaires, ces mesures doivent être intégrées dans le zonage et le règlement ainsi que sous 
forme d'actions dans les Orientations d'aménagement et de programmation du PLU.
Les projets d’assainissement doivent maintenir les lagunes d'intérêt patrimonial. À ce titre, lors 
de la création ou de l’approfondissement de fossés, les risques d’assèchement des lagunes 
doivent être évalués et les mesures techniques de protection doivent être prises (maintien 
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d’une distance suffisante entre le réseau de fossés et la lagune, profondeur maximale des 
fossés, etc.).

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 de compenser la dégradation ou la destruction d'éventuelles zones 
humides présentes au sein des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées : 

  − les documents d'urbanisme locaux 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 conditionner 
l'ouverture à l'urbanisation des espaces non encore urbanisés à la réalisation préalable d'un 
inventaire des zones humides.
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C Affirmer les qualités et 
fonctionnalités des paysages 
de l'aire métropolitaine

La trame verte
des paysages

Pour une meilleure interprétation cartographique, 
dès lors que les références des légendes sont 

indiquées en regard du texte, il convient de se 

référer à la carte «  La métropole nature  » au 

1/75000.
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C1. Consolider la trame verte associée aux coteaux et vallons de l'Entre-deux-Mers

Reconnaître les vallons comme des éléments structurants des paysages

Définition préalable et lien avec la cartographie :

Les coteaux et vallons constituent les entités structurantes de la charpente paysagère de l'Entre-deux-
Mers. Issus du creusement du plateau calcaire par le réseau hydrographique, ces ensembles sont localisés 
à partir de critères topographiques. Afin de les rendre lisibles et d'adapter les formes urbaines aux 
contraintes naturelles (ruissellements, risque d'éboulements) et paysagères, les «vallons» incluent les 
espaces urbanisés au sein des espaces non urbanisés (espaces de nature ordinaire boisements/prairies).

En dehors des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées, seuls les 
aménagements, constructions et installations liés aux activités agricoles, à la gestion et à la 
mise en valeur écologique des milieux naturels, à l'exploitation des ressources minérales, en 
eau ou en énergies renouvelables sont autorisés. Les équipements qui répondent à l'objectif de 
renforcer l'offre touristique ou de loisirs peuvent être autorisés s'ils respectent les spécificités 
du milieu naturel.

Dans les enveloppes urbaines et les secteurs de constructions isolées, il est recommandé de 
conditionner l'urbanisation et le renouvellement urbain à une étude mesurant les incidences 
du projet sur le fonctionnement hydrologique et écologique du secteur et précisant : 

  − des préconisations en matière d'implantation du bâti par rapport à la pente ;
  − des préconisations quant à la typo-morphologie des constructions envisageables ;
  − la prise en compte des risques de mouvements de terrains (dispositions géotechniques, 

plantations, etc.) ;
  − la prise en compte et la gestion des eaux de ruissellement ;
  − la prise en compte des propositions en matière de préservation de la biodiversité et des 

continuités paysagères.

Préserver les boisements

Définition préalable et lien avec la cartographie :

Sous le terme de « boisements », sont inclues les parties non urbanisées des ZNIEFF de type 1 associées 
aux vallons et coteaux de l'Entre-deux-Mers, ainsi que les principaux ensembles boisés associés aux 
vallons de l'Entre-deux-Mers. Ces espaces semi-naturels composés de boisements feuillus et d’espaces 
prairiaux forment de grandes continuités intercommunales et constituent les principaux réservoirs de 
biodiversité de l’Entre-deux-Mers.

Les espaces agricoles, naturels et forestiers inscrits dans les périmètres des «  ensembles 
boisés  » doivent être préservés de l'urbanisation. Ils ont vocation à être inscrits en zone 
naturelle ou agricole dans les PLU. Seuls les aménagements, constructions et installations liés 
aux activités agricoles, à la gestion et à la mise en valeur écologique des milieux naturels, à 
l'exploitation des ressources minérales, en eau ou en énergies renouvelables sont autorisés. 
Les équipements qui répondent à l'objectif de renforcer l'offre touristique ou de loisirs peuvent 
être autorisés s'ils respectent les spécificités du milieu naturel.

Afin de protéger les lisières des boisements, une bande de 25 m minimum en frange des 
massifs doit être protégée de toute construction.

Les documents d'urbanisme locaux doivent protéger les boisements les plus remarquables et 
les haies bocagères par les outils juridiques appropriés en tenant compte des contraintes de 
gestion associées. 

Compte tenu de leur importante régression aux cours des dernières décennies, une attention 
particulière sera portée aux espaces prairiaux. Il est recommandé aux PLU de préserver leurs 
caractéristiques paysagères et écologiques par la mise en place de règlements et de zonages 
adaptés.

Parallèlement, les communes et EPCI sont encouragés à mettre en place toutes les actions 
contribuant à maintenir et à redévelopper les activités d'élevage favorables au maintien des 
espaces ouverts et à la biodiversité des vallées de l'Entre-deux-Mers.
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C2. Préserver et renforcer les continuités écologiques et paysagères 

Maintenir et préserver la qualité écologique des continuités naturelles majeures

Définition préalable et lien avec la cartographie :

Les « continuités naturelles majeures » correspondent aux grandes continuités écologiques existantes, à 
préserver des risques de ruptures, dans la mesure où elles permettent les connexions entre les principaux 
réservoirs de biodiversité sur l'ensemble de l'aire métropolitaine bordelaise. Dans les vallées inondables, 
elles s'inscrivent le long des lits majeurs des fleuves. En rive droite de la Garonne, sur le plateau de 
l'Entre-deux-Mers, elles s'inscrivent au sein des espaces viticoles et semi-naturels, où les bosquets et 
prairies relictuels sont morcelés et disséminés.

En rive gauche de la Garonne, malgré les ruptures et discontinuités liées aux infrastructures et à 
l’urbanisation linéaire le long des axes de circulation, ces continuités naturelles subsistent entre les 
grands espaces agroforestiers du massif landais et l’agglomération, correspondant pour la plupart aux 
anciennes coulées vertes du SDAU, mais également à des liaisons entre les principaux bassins versants 
affluents de la Garonne.

Les flèches localisées sur la carte « La métropole nature » au 1/75 000, correspondant à une largeur réelle 
d'environ 500 m, laissent l'opportunité aux documents d'urbanisme locaux de préciser à leur échelle la 
localisation et l'épaisseur exactes de la continuité.

De façon générale, tout projet d'installation, d'équipement ou d'aménagement doit tenir 
compte des continuités écologiques et maintenir une perméabilité de l'espace suffisante pour 
le déplacement des espèces (soit en l'état, soit par création de solutions compensatoires).

Au sein des continuités naturelles majeures, les documents d'urbanisme locaux privilégient un 
classement en zone naturelle ou agricole. Toute forme d'urbanisation est interdite, à l'exception 
des ouvrages/équipements, installations ou aménagements nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou d'intérêt collectif, des bâtiments et installations nécessaires à l'activité 
agricole ou sylvicole et des installations de nature et de loisirs, dans la mesure où ils ne portent 
pas atteinte à la perméabilité écologique existante.

Au sein des continuités naturelles majeures, tout projet d'ouvrage ou d'équipement nécessaire 
au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif doit veiller à préserver la 
perméabilité écologique sur une largeur minimale de 100 m. 

Au sein des continuités naturelles majeures, les PLU doivent définir les dispositions de 
protection adaptées au maintien et à la restauration des boisements de feuillus, haies, ripisylves 
et espaces prairiaux qui assurent la perméabilité écologique de ces espaces (zonage adapté,  
L.123-1-7, plantations à réaliser, etc.) tout en tenant compte des constructions existantes.

Afin d'améliorer la perméabilité écologique et la biodiversité au sein des espaces agricoles et 
sylvicoles, les aménagements suivants sont recommandés :

  − mise en place de bandes enherbées : le long des fossés, crastes, cours d'eau et entre les 
rangs de vignes ;

  − maintien et plantation de haies bocagères ;
  − maintien et plantation de feuillus en lisières et en îlots au sein des parcelles sylvicoles et 

agricoles.

Étudier le maintien ou la restauration de liaisons écologiques et paysagères

Définition préalable et lien avec la cartographie :

Des continuités écologiques et paysagères, plus ou moins préservées, ont été identifiées au sein de 
secteurs partiellement urbanisés ainsi que dans des zones d'urbanisation future. Dans ces espaces en 
voie d'urbanisation, il ne s'agit pas de bloquer tout développement urbain mais de garantir la prise en 
compte de ces liaisons écologiques et paysagères dans les projets. Dans cette perspective, les « liaisons 
écologiques et paysagères » identifiées, constituent des supports de projet qui valorisent et structurent 
les extensions urbaines. Il est à souligner que leurs valorisation et aménagement dans le cadre de projet, 
offrent également l'opportunité de renforcer le réseau de circulations douces et l'accessibilité aux grands 
espaces de nature.
Les flèches localisées sur la carte «  La métropole nature  » au 1/75  000, correspondant à une largeur  
variable en fonction des contextes, allant de 100 m dans des contextes peu contraints à quelques dizaines 
de mètres en milieu urbain dense, laissent l'opportunité aux documents d'urbanisme locaux de préciser à 
leur échelle la localisation et l'épaisseur exactes de la liaison.

Les documents d'urbanisme locaux doivent préciser la localisation, l’épaisseur et la (ou les) 
fonction(s) liaisons écologiques et paysagères proposées par le SCoT et mettre en œuvre les 
modalités garantissant la préservation et la valorisation des liaisons écologiques et paysagères, 
ainsi que les outils et dispositions adaptés à la situation (en espace urbanisé ou à urbaniser, 
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espace public ou privé, etc.) et à la (ou les) fonction(s) (écologique, et/ou récréative, et/ou 
paysagère, et/ou hydraulique) des liaisons écologiques et paysagères concernées, dans le 
respect des principes d'aménagements suivants.
Au sein des espaces non urbanisés, ces liaisons doivent être préservées :

  − soit en interdisant strictement toute urbanisation et construction sur une largeur de 50 m de 
part et d'autre de la liaison écologique et paysagère localisée par le SCoT ;

  − soit en définissant les actions et opérations nécessaires pour préserver et valoriser la ou 
les liaison(s) écologique(s) et paysagère(s) dans les Orientations d'aménagement et de 
programmation des PLU. Dans ce cas la largeur de la ou des liaison(s) écologique(s) et 
paysagère(s) peut être réduite à 15 m minimum, au sein desquels seuls des aménagements 
et installations liés aux circulations douces, à la gestion des espaces verts et à la gestion des 
eaux pluviales peuvent être autorisés.

Au sein des espaces urbanisés inscrits dans les enveloppes urbaines et les secteurs de 
constructions isolées, si l'espace est trop contraint par l'urbanisation existante, la liaison 
écologique et paysagère peut se traduire soit par des structures végétales linéaires, soit 
sous forme de végétalisation des constructions (verticale ou toitures végétalisées), soit par la 
reconquête d'espaces de nature sur des espaces artificialisés.

Pérenniser les liaisons entre la ville et les grands espaces de nature

Définition préalable et lien avec la cartographie :

Parmi les liaisons écologiques et paysagères identifiées au SCoT, celles qui permettent de mettre en relation 
le cœur de la ville et les espaces naturels et agricoles qui l'entourent sont distinguées et définies comme 
des « liaisons ville-nature » sur la cartographie. Elles sont favorables non seulement aux déplacements des 
espèces, mais également aux déplacements doux (vélo, marche, etc.).

Le long des liaisons ville-nature, les PLU doivent respecter les prescriptions relatives aux 
liaisons écologiques et paysagères définies dans le précédent paragraphe. De plus, le 
SCoT recommande d'y privilégier l'aménagement de circulations douces. Les principes 
d'aménagements suivants doivent être respectés :

  − L'aménagement de ces circulations douces doit être accompagné par des structures 
végétales donnant de l'épaisseur à la liaison ville-nature et l'inscrivant plus fortement 
dans son territoire. Dans la mesure du possible, ces structures végétales, s'appuient sur la 
végétation existante et sont composées de différentes strates de végétation favorisant la 
biodiversité. 

  − L'imperméabilisation de l'espace y est limité à 20 % de la surface, et la gestion des eaux de 
ruissellement doit se faire sur site en aérien. 

  − Une multifonctionnalité des aménagements est à rechercher : les projets d'aménagement 
doivent concilier l'aménagement de circulations douces, la préservation ou la remise en 
bon état des continuités écologiques et la gestion superficielle des eaux pluviales. 

C3. Renforcer la présence de la nature en ville
Afin d'améliorer les échanges et la bonne circulation des espèces, il est essentiel de favoriser 
la présence de nature en ville et d'encourager la perméabilité biologique au sein des espaces 
urbanisés et à urbaniser. Les documents d'urbanisme locaux contribuent au maintien et à la 
réintroduction de la nature en ville, en particulier, dans les secteurs les plus déficitaires en 
nature, en respectant les dispositions suivantes :

  − Lors de l'ouverture à l'urbanisation d'une zone ou d'un secteur, 30 % de sa superficie doit 
être maintenue ou aménagée en espace vert. L’atteinte de cet objectif doit privilégier le 
maintien des structures paysagères remarquables existantes et la préservation des zones 
humides. Ces espaces verts doivent permettre la mise en œuvre des principes de lisières 
urbaines (au contact des paysages de l'eau ou d'espaces agricoles ou sylvicoles - voir 
orientations A2 et D1) et la confortation des liaisons écologiques et paysagères.

  − Au sein des espaces déjà urbanisés, il est recommandé : 
  − la création de parcs, jardins, promenades ;
  − et/ou la reconquête d’espaces de nature sous forme de réouverture ou requalification 

des cours d’eau, berges et rives mais également friches et délaissés ;
  − et/ou la végétalisation horizontale ou verticale des surfaces minéralisées sous forme 

ponctuelle, linéaire ou surfacique ;
  − et/ou la préservation des masses boisées remarquables existantes.

  − L'intégration de la notion de perméabilité biologique dans les opérations d'aménagement.
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C4. Préserver des continuités paysagères et naturelles le long des 
infrastructures
En complément des dispositions visant à préserver les espaces composant la trame verte 
et bleue du territoire, 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 

Définition préalable et lien avec la cartographie :

Les « seuils de l'agglomération » constituent les limites à ne pas franchir par l'urbanisation le long des 
infrastructures routières, marquant ainsi les entrées de l'agglomération sur l'aire métropolitaine bordelaise.

Au sein des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées définis par le SCoT, 
l'ouverture à l'urbanisation de secteurs contigus aux « seuils d'agglomération » est conditionnée 
à la définition d'un projet définissant les actions nécessaires pour préserver ou restaurer la 
qualité paysagère et urbaine des entrées de ville dans les Orientations d'aménagement et de 
programmation du PLU.

Préserver des espaces de respiration le long des infrastructures routières

Définition préalable et lien avec la cartographie :

Ces espaces forment une coupure de l'urbanisation et une continuité naturelle et paysagère préservée 
de part et d'autre de l'infrastructure.

Les documents d'urbanisme locaux doivent définir les mesures permettant de préserver les 
espaces de respiration identifiés le long des infrastructures routières.

Seuls les aménagements, installations et constructions nécessaires à l'exploitation agricole et 
forestière et au développement des énergies renouvelables sont autorisés dans la mesure où 
il sera démontré qu'ils préservent les milieux et leurs fonctionnalités.

La reconquête paysagère des abords des infrastructures identifiées est préconisée pour 
assurer de part et d'autre la continuité du paysage.

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

La requalification des «  voies à caractère autoroutier  » doit permettre la restauration des 
continuités paysagères et naturelles.

Toute opération d'aménagement ou de réaménagement en contact avec des infrastructures 
routières doit intégrer les notions de continuités écologiques et paysagères et de mise en 
valeur des paysages traversés.

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

Définition préalable et lien avec la cartographie :

En complément du réseau développé dans l'objectif d'améliorer les déplacements, et en cohérence avec 
les projets de développement touristique du SCoT, il est proposé de poursuivre le maillage des circulations 
douces qui sillonnent le territoire afin d'en faciliter la pratique. Ce réseau complémentaire s'appuie sur 
les grandes structures paysagères de l'agglomération qu'il donne à voir : l'estuaire et les deux fleuves, le 
front des coteaux, les fils de l'eau. Ces circulations s'articulent au maillage existant (itinéraires cyclables et 
pédestres du Conseil général de la Gironde, boucle verte, boucles locales de randonnée des communes, 
etc.), qu'il prolonge ou complète.

Afin de permettre sa mise en œuvre, l'étude de la faisabilité de ces circulations douces et 
l'identification des tracés possibles devront être réalisées en concertation avec le Conseil 
général de la Gironde, les EPCI concernés et les communes.
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D Soutenir des agricultures 
de projets au service des 
territoires

Une couronne de sites 
de projets de nature et 
d'agricultures périurbains

Pour une meilleure  interprétation cartographique, 
dès lors que les références des légendes sont 

indiquées en regard du texte, il convient de se 

référer à la carte «  La métropole nature  » au 

1/75000.
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D1. Constituer une couronne de sites de projets agricoles, sylvicoles et naturels

Préserver et développer des sites de projets agricoles autour des fleuves et des jalles

Définition préalable et lien avec la cartographie :

En s’appuyant sur les sites et exploitations existants d'une part, et sur les sites potentiels d'autre 
part, le SCoT propose la localisation de sites de « projets naturels, agricoles ou sylvicoles » à 
vocation pédagogique, touristique ou de loisirs sur l'ouest de l'agglomération.

Sept sites de projets agricoles autour des fleuves et des jalles sont identifiés : 
1. Presqu’île d’Ambès
2. Parc intercommunal des Jalles 
3. Vallée maraîchère du parc des Jalles
4. Parc des gravières (Parempuyre/Blanquefort)
16. Espace boisé de l’Eau Bourde (Cestas, Canéjan)
19. Domaine de l'Eau Blanche (Villenave-d’Ornon/Cadaujac)
20. Bocages humides de Cadaujac 
21. Delta vert de Bègles

Afin de garantir sur le long terme la faisabilité et la cohérence de la couronne verte :
  − les équipements qui répondent à l'objectif de renforcer l'offre touristique ou de loisirs sont 

encouragés dans la mesure où ils respectent les spécificités du milieu naturel et agricole et 
la définition préalable exposée ci-avant ;

  − la mise en place d'un Périmètre de protection des espaces naturels, forestiers et agricoles 
périurbains (PPEANP) ou d'une Zone agricole protégée (ZAP) en concertation avec le 
Conseil général de la Gironde est recommandée.

L'acquisition publique de ces sites est également souhaitable.

Des mesures d'accompagnement complémentaires peuvent être menées :
  − entreprendre une démarche partenariale conduite à l'échelle intercommunale et associant 

les communes, EPCI et les organismes représentatifs des mondes agricoles, sylvicoles, etc., 
de façon à étudier et mettre en œuvre les projets de développement ruraux les plus adaptés 
aux spécificités environnementales, agronomiques, paysagères et urbaines des sites.

  − poursuivre la mise en réseau de ces espaces de nature pour permettre le déplacement 
de l'homme, de la faune et de la flore (maillage de circulations douces et de continuités 
écologiques et paysagères).

Les lisières urbaines au contact des espaces sylvicoles peuvent être aménagés selon les 
principes définis et illustrés dans les coupes de principe de la partie B1 (« Structurer et valoriser 
les lisières urbaines au contact des paysages de l'eau »).
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Préserver et valoriser des sites de projets du plateau landais

Définition préalable et lien avec la cartographie :

En s’appuyant sur les sites et exploitations existants d'une part, et sur les sites potentiels d'autre 
part, le SCoT propose la localisation de sites de « projets naturels, agricoles ou sylvicoles » à 
vocation pédagogique, touristique ou de loisirs sur l'ouest de l'agglomération.

Les sites de projets du plateau landais identifiés sont les suivants : 
5. Parc de Tanaïs (Blanquefort)
6. Bois du Taillan-Médoc
7. Zone de loisirs du Hiou et de Marcelon (Saint-Aubin-de-Médoc)
8. Espace boisé de la Jalle et Poudrerie (Saint-Médard-en-Jalles)
9. Plaine Colette-Besson (Martignas-sur-Jalle)
10. Bois de Nigès (Martignas-sur-Jalle)
11. Espace de loisirs et de découverte du domaine Laugey de Mongran
12. Centre aéré de Marchegay (Mérignac)
13. Grandes cultures (Saint-Jean-d’Illac) dans la continuité de la coulée verte de Mérignac
14. Bois des sources du Peugue / Plaine des sports (Pessac)
15. Parc de Montsalut / Forêt des Sources (Cestas)
17. Lande de Malores (Canéjan), et domaine du Château Lestonnat (Canéjan/Gradignan)
      et Parc de Catoy (Gradignan)
18. Domaine du Château Olivier (Léognan)

Afin de garantir sur le long terme la faisabilité et la cohérence de cette couronne verte :
  − les équipements qui répondent à l'objectif de renforcer l'offre touristique ou de loisirs sont 

encouragés dans la mesure où ils respectent les spécificités du milieu naturel et agricoles et 
la définition préalable exposée ci-avant ;

  − la mise en place d'un Périmètre de protection des espaces naturels, forestiers et agricoles 
périurbains (PPEANP) ou d'une Zone Agricole Protégée (ZAP) en concertation avec le 
Conseil général de la Gironde est recommandée. 

L'acquisition publique de ces sites est également souhaitable.

Des mesures d'accompagnement complémentaires peuvent être menées :
  − entreprendre une démarche partenariale conduite à l'échelle intercommunale et associant 

les communes, EPCI et organismes représentatifs des mondes agricoles, sylvicoles, etc., de 
façon à étudier et mettre en œuvre les projets de développement ruraux les plus adaptés 
aux spécificités environnementales, agronomiques, paysagères et urbaines des sites ;

  − poursuivre la mise en réseau de ces espaces de nature pour permettre le déplacement 
de l'homme, de la faune et de la flore (maillage de circulations douces et de continuités 
écologiques et paysagères).

Les lisières urbaines au contact des espaces sylvicoles peuvent être aménagés selon les 
principes définis et illustrés dans les coupes de principe de la partie A3 (« Lisières au contact 
de l'espace agricole et forestier »).
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Préserver et développer des sites de projets agricoles dans l'Entre-deux-Mers

Définition préalable et lien avec la cartographie :

En s’appuyant sur les sites et exploitations existants, 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 d’entités agricoles d’équilibre (entités agronomiques aux 
caractéristiques et dimensions viables et pérennes) à proximité des villes. Les sites de projets 
agricoles sont des ensembles à forts enjeux agricoles, paysagers et environnementaux ; leur 
définition répond à la nécessité de les conforter dans leur espace et leurs fonctions (production 
de biens et services agricoles) tout en favorisant les loisirs et le tourisme verts compatibles avec 
l'activité agricole et le fonctionnement écologique du territoire.

Sept sites de projets agricoles dans l'Entre-deux-Mers sont identifiés :
22. Site de projet agricole Quinsac - Camblanes - Cénac
23. Site de projet agricole Cénac - Lignan-de-Bordeaux
24. Site de projet agricole Carignan - Fargues-Saint-Hilaire
25. Site de projet agricole Tresses - Pompignac
26. Site de projet agricole Artigues-près-Bordeaux - Tresses
27. Site de projet agricole Yvrac - Sainte-Eulalie
28. Site de projet agricole Sainte-Eulalie - Yvrac - Montussan - Saint-Loubès

Afin de garantir sur le long terme la faisabilité et la cohérence de cette couronne verte et 
agricole, le SCoT propose deux voies d'intervention aux communes et EPCI concernés par les 
sites de projets agricoles :

  − la mise en place d'un Périmètre de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 
périurbains (PPEANP) ou d'une Zone agricole protégée (ZAP) en concertation avec le 
Conseil général de la Gironde et les collectivités concernées. Dans ce cas, le périmètre 
proposé par le SCoT peut être précisé en tenant compte des enveloppes urbaines et des 
secteurs de constructions isolées, et redéfini dans le cadre de la procédure d'étude liée au 
PPEANP ou à la ZAP ; 

  − en l'absence ou dans l'attente de cette démarche, les PLU doivent préserver de l'urbanisation 
les espaces agricoles, naturels et forestiers localisés en dehors des enveloppes urbaines et 
des secteurs de constructions isolées par un règlement et un zonage adaptés et préciser 
les modalités de gestion des constructions existantes, dans le respect des dispositions 
fixées dans les parties A, B, C de « La métropole nature » du présent document. Seuls les 
aménagements, constructions et installations liés aux activités agricoles, à la gestion et à la 
mise en valeur écologique des milieux naturels et à l'exploitation des ressources minérales, 
en eau ou en énergies renouvelables sont autorisés.

Les équipements qui répondent à l'objectif de renforcer l'offre touristique ou de loisirs peuvent 
être autorisés s'ils respectent les spécificités du milieu naturel et du milieu agricole.

Des mesures d'accompagnement complémentaires peuvent être menées :
  − entreprendre une démarche partenariale conduite à l'échelle intercommunale et associant 

les communes, EPCI et organismes représentatifs des mondes agricoles, viticoles, etc., de 
façon à étudier et mettre en œuvre les projets de développement ruraux les plus adaptés 
aux spécificités environnementales, agronomiques, paysagères et urbaines des sites ;

  − soutenir le développement des sites tout en favorisant leur diversification (par la réalisation 
de documents fédérateurs de type charte d'engagement, par exemple, etc.).
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D2. Relier les sites de projets autour de la nature et des agricultures pour 
constituer une véritable couronne verte métropolitaine

Afin de garantir la mise en réseau des sites de projets :
  − des liaisons entre les sites de projets sont à rechercher prioritairement par des circulations 

douces, parcours pédestres ou liaisons cyclables, itinéraires de randonnée ;
  − l'étude de la faisabilité de ces circulations douces et l'identification des tracés possibles 

doivent être réalisées en concertation avec le Conseil général de la Gironde, la ou les 
communautés de communes concernées et les communes. 




