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Pour une métropole responsable

L'aire métropolitaine bordelaise,
un territoire économe
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Pour une métropole responsable

La sobriété foncière et énergétique

Le modèle de développement proposé est celui d’une métropole qui consomme peu 
d’énergie, la valorise au maximum et occupe le minimum d’espace, celui d'une métropole qui 
met l'environnement au cœur de ses préoccupations. 

La ressource en espaces naturels, agricoles et forestiers

Parce que les nouveaux modes de développement, générateurs de densité, conduisent à 
ne plus considérer les espaces agricoles, naturels et forestiers comme autant de réserves 
foncières en attente d’un aménagement urbain, la priorité se fixe désormais sur la réduction 
de la consommation foncière. Ainsi, les espaces naturels, agricoles et forestiers doivent être 
préservés à long terme et leur consommation réduite.

La ressource énergétique 

Face à l'ambition du « Facteur 4  », tous les gisements en énergies renouvelables présents 
localement doivent être mobilisés, dans des conditions économiques soutenables, pour 
les besoins du parc bâti existant et futur sur l'aire du SCoT  : énergie solaire thermique et 
photovoltaïque, biomasse, récupération des calories perdues (UIOM, eaux usées, chaleur 
industrielle, etc.), géothermie superficielle et profonde, etc. En parallèle, un effort considérable 
doit être réalisé en matière de maîtrise des consommations énergétiques, tant pour les besoins 
de chauffage que les besoins de climatisation.

Concernant la mutation énergétique du territoire, les réseaux de chaleur constituent le meilleur 
moyen d'apporter « massivement » les énergies renouvelables en milieu urbain. La faisabilité 
technico-économique d'un réseau de chaleur est largement favorisée par un certain nombre 
de paramètres relevant de l'aménagement urbain  : niveau de densité, mixité fonctionnelle 
(permettant de lisser sur la journée ou sur l'année les besoins de chaud et de froid entre 
habitat et activités/commerces/tertiaire), présence de grands équipements avec des besoins 
énergétiques élevés.

La préservation et la gestion durable des ressources

Le modèle de développement proposé est aussi celui d’une métropole qui préserve tout en 
gérant durablement ses ressources, une métropole qui se soucie fortement de la qualité de vie 
de ses habitants attachés, de plus en plus au niveau optimal de santé environnementale, une 
métropole beaucoup plus attirante qu’une métropole fortement consommatrice de ressources. 

La ressource en eau potable

Au-delà du risque de plus en plus prégnant de dégradation qualitative et quantitative 
des nappes profondes qui fournissent la totalité de l'eau potable aux habitants de l'aire 
métropolitaine, les collectivités locales du SCoT doivent participer à la réponse aux besoins en 
eau potable tout en réduisant les prélèvements dans les nappes déficitaires (éocène, crétacé) 
et dans les zones à risque de dénoyage de l’oligocène. Dans ce contexte, et en compatibilité 
avec le SDAGE et le SAGE nappes profondes, trois orientations sont retenues :

  − poursuivre et renforcer la protection de la ressource en eau ;
  − promouvoir les économies d'eau et les usages des eaux « alternatives » ;
  − coordonner le développement urbain avec la mise en œuvre des ressources de substitution 

pour les secteurs déficitaires.

Les ressources en matériaux 

Dans un contexte de raréfaction des ressources alluvionnaires locales, avec près de 60 % des 
matériaux utilisés localement et importés depuis les départements limitrophes et les secteurs 
de Langon et de Libourne (source : UNICEM), dont 90  % transportés par voie routière, la 
réduction des importations en matériaux constitue un enjeu environnemental et économique 
majeur pour le développement métropolitain. Quatre orientations sont proposées par le SCoT 
pour répondre à cet enjeu :

  − promouvoir le recyclage des matériaux issus de la démolition et de la déconstruction ;
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  − développer le transport des matériaux par voie fluviale ou ferroviaire ;
  − favoriser l'écocontruction pour réduire et stabiliser les besoins en matériaux non 

renouvelables ;
  − établir un équilibre concerté entre la valorisation des gisements locaux et la préservation 

de l'environnement. 

La qualité des eaux superficielles

Afin de préserver la qualité des eaux à l’échelle des bassins versants et de limiter les 
pressions sur l'écosystème estuarien, rendu particulièrement sensible par l'aggravation du 
phénomène de bouchon vaseux, le projet de SAGE estuaire (arrêté en septembre 2010) a 
fixé des objectifs de concentration en oxygène à l'aval des fleuves Garonne et Dordogne. 
Il recommande que durant la période à risques (du 1er juin au 30 septembre) les facteurs 
concourant à l'augmentation des contraintes sur l'oxygène à l'aval des fleuves (étiage, forte 
température et rejets de matières oxydables liés au pluvial) ne soient pas aggravés, voire réduits  
(PAGD disposition Ox1). Sur le secteur de l'agglomération bordelaise, l'un des principaux 
facteurs concourant à ces pressions sont les rejets par temps de pluie. Dans ce contexte et 
afin de contribuer à l'atteinte du bon état des masses d'eau superficielles fixé par la directive 
cadre sur l'eau et décliné localement dans le SAGE estuaire, trois orientations sont retenues 
par le SCoT :

  − limiter l'imperméabilisation des sols et maîtriser les ruissellements d'eau pluviale à l'échelle 
des bassins versants ;

  − mettre en cohérence les capacités de collecte et de traitement avec les capacités d’accueil 
des nouvelles populations ;

  − poursuivre l'amélioration des dispositifs d'assainissement collectifs et anticiper 
l'augmentation de la sensibilité des milieux récepteurs.

Les risques et les nuisances

Le risque inondation 

Le modèle de développement proposé est enfin celui d’une métropole qui met la protection 
des biens et des personnes contre les risques et les nuisances au cœur de ses priorités. 

En effet, l'aire métropolitaine bordelaise, soumise au régime fluvio-maritime, c'est à dire à la 
fois à l’influence de ses fleuves et à celle de l’océan lors d’un épisode de tempête, connaît 
des débordements des fleuves (Garonne et Dordogne) et de leurs principaux affluents 
particulièrement rapides et violents qui nécessitent une prise en compte toute particulière 
dans le SCoT, tant du point de vue de la protection des personnes que des biens. Dans un 
contexte d'évolution permanente de la connaissance sur ce sujet et dans l'attente de la mise 
en place d'outils réglementaires adaptés (futurs PPRL/PPRI), cinq grandes orientations sont 
proposées par le SCoT de façon transitoire : 

  − préserver les zones non urbanisées soumises au risque inondation quel que soit le niveau 
d'aléa ;

  − ne pas augmenter la vulnérabilité des zones urbanisées soumises au risque ;
  − permettre le développement à terme de secteurs stratégiques pour la métropole ;
  − préserver et valoriser les champs d'expansion des crues majeures à l'échelle de l'estuaire et 

de la Garonne ;
  − prendre en compte les risques liés aux ouvrages existants et améliorer leur gestion.

La vulnérabilité du territoire

Parallèlement, mouvements de terrain, risque de feux de forêt, risques industriels et 
technologiques et bruits issus des infrastructures de transport impactent lourdement le 
territoire de l'aire métropolitaine bordelaise. Afin de ne pas aggraver l'exposition des biens et 
des personnes à ces risques, le SCoT prend en compte l'ensemble des aléas dans les projets 
de développement et propose des mesures complémentaires afin de réduire la vulnérabilité 
des secteurs déjà exposés.
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E Réduire la consommation 
d'espaces naturels, 
agricoles et forestiers

La ressource en
espaces naturels, 
agricoles et forestiers

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 responsable au 1/75000

L'Atlas des enveloppes urbaines et secteurs de 
constructions isolées au 1/50000
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E1. Contenir l'urbanisation dans les enveloppes urbaines définies

D'une façon générale, toutes les mesures en faveur d'une consommation plus raisonnée des 
espaces non bâtis à des fins multifonctionnelles (habitat, activités, équipements) doivent être 
encouragées. 

En amont de la géographie prioritaire de l'offre urbaine qui vient compléter le dispositif 
général, la réduction de la consommation des sols repose sur une localisation fine des espaces 
d'urbanisation future dans l'Atlas des territoires relatif aux enveloppes urbaines. Pour autant, la 
délimitation précise de ces différents espaces revient aux documents d'urbanisme locaux qui 
ont la charge d'en préciser les limites.

Préserver 120 000 ha d'espaces naturels, agricoles et forestiers de l'urbanisation en interdisant 
la constructibilité en dehors des secteurs définis

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.
Cependant, dans le respect des régimes de protection des espaces agricoles, naturels et 
forestiers fixés dans les parties A, B, C et D de « La métropole nature », certains équipements, 
constructions ou aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d'intérêt collectif et des activités agricoles, ainsi que les équipements touristiques, de sports 
ou de loisirs, peuvent être acceptés dès lors qu'ils ne portent atteinte à la qualité des espaces. 
De plus, compte tenu du lien fondamental au fleuve, les activités industrialo-portuaires sont 
autorisées 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, en dehors des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées, les 
documents d'urbanisme locaux doivent déterminer les modalités de gestion des constructions 
existantes, dans le respect des dispositions fixées dans les parties A, B, C et D de « La métropole 
nature » du présent document.

Maintenir des équilibres raisonnés entre espaces naturels, agricoles et forestiers et 
espaces artificialisés 

Les emprises ainsi définies doivent permettre de maintenir des équilibres raisonnés entre 
espaces naturels, agricoles et forestiers et espaces urbanisés restant, en moyenne à l'échelle 
de chaque grand territoire, de l'ordre de :

  − 15 % / 85 % dans l'hypercentre ;
  − 25 % / 75 % dans le cœur d'agglomération ;
  − 55 % / 45 % en moyenne dans la couronne des centralités ;
  − 90 % / 10 % dans les bassins de vie.

Ce qui revient à un équilibre global de l'ordre de :
  − 50 % / 50 % dans la Communauté urbaine de Bordeaux ;
  − 85 % / 15 % en moyenne dans le Médoc, les Landes et Graves et l'Entre-deux-Mers.

Contenir l'urbanisation dans les enveloppes urbaines

Afin d’éviter une consommation excessive des espaces naturels, agricoles ou forestiers à l'échelle 
de l'aire métropolitaine bordelaise, les extensions urbaines doivent donc être contenues dans 
les emprises définies par les enveloppes urbaines représentées sur la carte  « La métropole 
responsable » et localisées dans l'Atlas des territoires dédié. 

Cette transcription dans les documents d'urbanisme locaux doit se faire en compatibilité tout 
en tenant compte de la délimitation des espaces naturels, agricoles et forestiers protégés.

Encadrer l'évolution des secteurs de constructions isolées

En dehors des enveloppes urbaines, les secteurs de constructions isolées, présentés sur la carte 
« La métropole responsable » et localisés dans l'Atlas des territoires dédié, ne sont pas destinés 
à accueillir du développement urbain. À ce titre, dans les secteurs déjà occupés, la gestion du 
tissu existant doit se faire de façon limitée, dans un objectif de structuration urbaine (comme 
par exemple le comblement de dents creuses dans un hameau et l’organisation d'ensembles 
d’habitations isolées) ou pour faciliter la sédentarisation par des conditions d'accueil décentes, 
et ce au regard des contraintes d'assainissement et des enjeux environnementaux.

Délimitation 
dans l'Atlas des 

enveloppes urbaines

Délimitation 
dans l'Atlas des 

enveloppes urbaines
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Cette transcription dans les documents d'urbanisme locaux doit se faire en compatibilité tout 
en tenant compte de la délimitation des espaces naturels, agricoles et forestiers protégés.

E2. Réduire la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

Les documents d'urbanisme locaux doivent prendre en compte et traduire, à l'échelle 
intercommunale, l'objectif de réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels 
et forestiers au regard de l'état de la consommation des dernières années. 

L’enveloppe urbaine définie dans le SCoT constitue l’emprise maximale dans laquelle peuvent 
s’inscrire, dans un rapport de compatibilité, les zones de développement urbain des documents 
d’urbanisme. Ces derniers ont toutes latitudes, en accord avec leur projet, de reprendre ou 
non ces secteurs en zone constructible.

E3. Prendre en compte et valoriser les lisières ville-nature 

Définition préalable :

Les lisières ville-nature sont définies comme les espaces de transition entre zones urbaines et 
espaces agricoles, naturels et forestiers, qu'il s'agisse des lisières entre ville et forêt, des fronts 
urbains au contact des espaces agricoles, ou des espaces naturels associés aux cours d'eau. 
Ces lisières constituent également des lieux d'imbrication ville-nature et participent de manière 
globale à l’amélioration du cadre de vie en facilitant les échanges entre nature et zone urbanisée.

La traduction dans les documents d'urbanisme locaux des enveloppes urbaines délimitées 
dans l'Atlas des territoires du SCoT doit tenir compte des réflexions menées localement et 
des orientations relatives aux lisières ville-nature préconisées dans la partie « La métropole 
nature » du présent D2O, concernant :

  − les lisières au contact des espaces agricoles, naturels et forestiers (orientation A3 : « 
Structurer et valoriser les lisières au contacts des espaces agricoles, naturels et forestiers ») ;

  − les lisières au contact des espaces viticoles (orientation A5 : « Mettre en valeur les paysages 
viticoles et limiter les nuisances liées aux activités agricole et viticole ») ;

  − les lisières au contact des espaces de nature urbains (orientation A6 : « Valoriser les espaces 
de nature urbains) ;

  − les lisières au contacts des fils de l'eau et des lits majeurs (orientation B1 : « Structurer et 
valoriser les lisières urbaines au contact des paysages de l'eau »).

Le SCoT préconise l'aménagement paysager et la valorisation de ces lisières ville-nature dans 
les projets d'extension urbaine ou de renouvellement urbain au contact d'espaces naturels, 
agricoles et forestiers. Les projets doivent permettre de créer une interface paysagère de 
qualité avec les espaces naturels, agricoles et forestiers environnants, et les aménagements 
doivent être conçus pour privilégier les usages collectifs (jardins partagés, jardins familiaux, 
aires de jeux, cheminement doux, etc.) adaptés aux contextes paysager et écologique 
environnants et aux sensibilités environnementales du site. Ces aménagements, de préférence 
multifonctionnels, peuvent être :

  − écologiques : en favorisant la biodiversité par une diversité accrue du couvert végétal 
(strates arborées, arbustives et herbacées), en privilégiant des essences locales ou en 
préservant les abords des cours d'eau (ripisylves) et les zones humides et en insérant dans 
ces espaces la gestion des eaux pluviales et superficielles (lagunage, noue, etc.) ;

  − et/ou agricoles : en permettant l'implantation de points de vente de produits locaux, jardins 
familiaux, activités pédagogiques ;

  − et/ou récréatifs : en aménageant des espaces de loisirs, de sports et de détente et de 
circulations douces pour les habitants. Dans ce cas, il s'agit de permettre la perméabilité et 
l’ouverture de l'espace urbanisé sur les espaces naturels, agricoles et forestiers environnants 
en aménageant un espace de transition de qualité ;

  − et/ou environnementaux : en favorisant les services rendus par la nature tels que l'épuration 
des eaux, la qualité de l'air, la lutte contre l'effet d'îlots de chaleur urbains, la gestion et la 
rétention des eaux pluviales protections visuelles, la zone de protection incendie, la piste 
d'accès service de secours.
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Le traitement de ces espaces peut prendre diverses formes (bandes enherbées, prairies 
fauchées, espaces verts publics, jardins partagés, promenades pour circulations douces, 
restauration ou création de zones humides, bassins, ou noues de rétention des eaux de 
ruissellement, etc.).

Les aménagements conçus sur les lisières ville-nature peuvent se développer sur une largeur 
pouvant varier entre une dizaine de mètres jusqu'à cinquante mètres et plus si nécessaire.

Les documents d'urbanisme locaux identifient plus précisément les terrains constituant ces 
lisières ville-nature et y déclinent les outils réglementaires adaptés (règlement écrit, zonage de 
transition, Orientations d'aménagement et de programmation, etc).

Cette disposition ne concerne pas les secteurs de constructions isolées généralement 
circonscrits et non amenés à évoluer fortement.

E4. Rationaliser l'occupation des sols

De façon générale, le développement de l’habitat et de l’économie doit être soumis à la double 
exigence d’utilisation plus rationnelle et plus intensive des espaces.

Trouver un meilleur équilibre entre renouvellement urbain et extension urbaine

Un meilleur équilibre entre renouvellement urbain et extension urbaine doit être trouvé à 
l'échelle de chaque territoire afin de renverser les pratiques en faveur du renouvellement tout 
en prenant en compte les spécificités et les contextes locaux.

Au vu de l'armature urbaine du projet, ces équilibres peuvent s'approcher de la répartition 
suivante tant en termes de production de logements qu'en termes de foncier économique 
(répartition en m² de plancher) : 

Extension urbaine Renouvellement urbain

Cœur d'agglomération (dont hypercentre) 20 % 80 %

Couronne de centralités et centralités relais 50 % 50 %

Bassins de vie (hors centralités relais) 60 % 40 %

Doit être entendu par extension urbaine tout développement urbain situé dans l'enveloppe 
urbaine non occupée en 2010, et par renouvellement urbain tout développement urbain au 
sein de l'enveloppe urbaine occupée en 2010 (y compris les dents creuses).

De façon générale, les collectivités sont incitées à développer les outils techniques, financiers 
et fonciers à mettre en œuvre afin de limiter l'extension urbaine et de favoriser la densification 
et le renouvellement du tissu existant.
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E5. Donner les conditions d'un développement résidentiel économe en foncier

Réduire la consommation moyenne du foncier pour les futurs logements

Pour cela, à titre indicatif, pour les constructions neuves, sont fixés par grand territoire les 
objectifs moyens de consommation d'espace suivants :

Objectifs par logement
(individuel et collectif)

Consommation foncière 
2000-2009*

Objectif moyen fixé 
par territoire

Cœur d'agglomération (dont hypercentre) 230 m²/logt 150 m²/logt

Couronne de centralités 740 m²/logt 540 m²/logt

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

 * Nombre moyen de m² d'espace artificialisé par logement, pour les espaces artificialisés uniquement par du 
  logement (maisons/appartements/mixte) observé entre 2000 et 2009. (Source MAJIC II / DDTM33 MOST).

Objectifs par logement individuel
(uniquement - hors mixité)

Consommation foncière 
2000-2009*

Objectif moyen fixé 
par territoire

Cœur d'agglomération (dont hypercentre) 550 m²/logt 450 m²/logt

Couronne de centralités 950 m²/logt 750 m²/logt

Bassins de vie (dont centralités relais) 1100 m²/logt 900 m²/logt

 * Nombre moyen de m² d'espace artificialisé par maison individuelle, pour les espaces artificialisés uniquement 
  par de la maison individuelle observé entre 2000-2009. (Source MAJIC II / DDTM33 MOST).

De façon générale, à titre indicatif, pour les constructions neuves, sont fixés les objectifs 
moyens de répartition entre habitat individuel et habitat collectif suivants (calculés en nombre 
de logement, y compris les maisons de ville) :

Part entre habitat indi-
viduel et habitat col-

lectif de la production 
entre 2000 et 2009 *

Objectifs moyens de la 
production neuve fixés par 

territoire

Cœur d'agglomération (dont hypercentre) 35% ind / 65% coll 25% ind / 75% coll

Couronne de centralités 80% ind / 20% coll 70% ind / 30% coll

Bassins de vie (dont centralités relais) 85% ind / 15% coll 75% ind / 25% coll

 * Parts relatives du nombre de maisons et d'appartements dans les surfaces artificialisées par du logement 
  uniquement (maisons/appartements/mixte) observées entre 2000 et 2009. (Source MAGIC II / DDTM33 
  MOST).
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Ces équilibres, fixés à l'échelle de chaque grand territoire, doivent pouvoir être adaptés aux 
contextes territoriaux tout en respectant les objectifs moyens par les EPCI suivants pour les 
constructions neuves :  

Objectifs par logement
(individuel et collectif)

Consommation
foncière

2000-2009 *

Objectif moyen
fixé par

intercommunalité

Objectif moyen fixé par territoire

Cœur d'agglomération
(dont hypercentre)

Couronne
de centralités

Bassins de vie (dont 
centralités relais)

CdC Médoc-Estuaire 850 m²/logt 700 m²/logt — — 700 m²/logt

CdC Saint-Loubès 940 m²/logt 550 à 700 m²/logt — 540 m²/logt 700 m²/logt

CdC Coteaux bordelais 940 m²/logt 550 à 700 m²/logt — 540 m²/logt 700 m²/logt

CdC Créonnais** 870 m²/logt 700 m²/logt — — 700 m²/logt

CdC Vallon Artolie 860 m²/logt 700 m²/logt — — 700 m²/logt

CdC Portes Entre-deux-Mers 1 030 m²/logt 550 à 700 m²/logt — 540 m²/logt 700 m²/logt

CdC Jalle Eau Bourde 820 m²/logt 550 à 700 m²/logt — 540 m²/logt 700 m²/logt

CdC Montesquieu 1 000 m²/logt 550 à 700 m²/logt — 540 m²/logt 700 m²/logt

CUB 310 m²/logt 150 à 300 m²/logt 150 m²/logt 540 m²/logt 700 m²/logt

 * Nombre moyen de m² d'espace artificialisé par logement, pour les espaces artificialisés uniquement par du logement (maisons/
  appartements/mixte) observé entre 2000 et 2009. (Source MAJIC II / DDTM33 MOST).

CdC : Communauté de communes
**Seule la partie concernée de la Communauté de communes du Créonnais est prise en compte (Créon, Cursan, Haux, Lignan-
de-Bordeaux, Loupes, Madirac, Le Pout, Sadirac et Saint-Genès-de-Lombaud).

Objectifs par 
logement individuel 
(uniquement - hors mixité)

Consommation
foncière

2000-2009 *

Objectif moyen
fixé par

intercommunalité

Objectif moyen fixé par territoire

Cœur d'agglomération
(dont hypercentre)

Couronne
de centralités

Bassins de vie (dont 
centralités relais)

CdC Médoc-Estuaire 950 m²/logt 900 m²/logt — — 900 m²/logt

CdC Saint-Loubès 1 010 m²/logt 750 à 900 m²/logt — 750 m²/logt 900 m²/logt

CdC Coteaux bordelais 1 050 m²/logt 750 à 900 m²/logt — 750 m²/logt 900 m²/logt

CdC Créonnais** 1 080 m²/logt 900 m²/logt — — 900 m²/logt

CdC Vallon Artolie 1 000 m²/logt 900 m²/logt — — 900 m²/logt

CdC Portes Entre-deux-Mers 1 240 m²/logt 750 à 900 m²/logt — 750 m²/logt 900 m²/logt

CdC Jalle Eau Bourde 1 090 m²/logt 750 à 900 m²/logt — 750 m²/logt 900 m²/logt

CdC Montesquieu 1 100 m²/logt 750 à 900 m²/logt — 750 m²/logt 900 m²/logt

CUB 600 m²/logt 450 à 600 m²/logt 450 m²/logt 750 m²/logt 900 m²/logt

 * Nombre moyen de m² d'espace artificialisé par logement, pour les espaces artificialisés uniquement par du logement (maisons/ 
  appartements/mixte) observé entre 2000 et 2009. (Source MAJIC II / DDTM33 MOST)

CdC : Communauté de communes
**Seule la partie concernée de la communauté de communes du Créonnais est prise en compte (Créon, Cursan, Haux, Lignan-de-
Bordeaux, Loupes, Madirac, Le Pout, Sadirac et Saint-Genès-de-Lombaud).
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E6. Établir des conditions particulières d'un développement économique plus 
économe en foncier
Les sites économiques existants doivent être optimisés afin de limiter la création de friches ou 
de parcelles sous-occupées. À ce titre, les documents d'urbanisme locaux doivent favoriser 
leur densification et encourager une réduction de leur imperméabilisation. 
En conséquence, les zones économiques monofonctionnelles existantes doivent faire l'objet 
d'une analyse, intégrée aux documents d'urbanisme et relative à l'occupation du sol, en 
identifiant en particulier leur potentiel de restructuration. Sur cette base, toute extension peut 
être conditionnée au taux d'occupation du sol de la zone existante pour éviter une sous-
exploitation du foncier trop importante. Dans ce cas, un ratio tenant compte des espaces 
non occupés (friches, délaissés ou lots non occupés) peut être mis en place en s'adaptant à 
la taille des sites économiques concernés. Néanmoins, des adaptations peuvent être admises 
au titre de la prévention du risque technologique. Aussi, la mutualisation de certains espaces 
(parkings, stockages, espaces de vie commune, etc.) doit être recherchée. 
Pour favoriser le rayonnement du territoire au sein des clusters, des sites de rayonnement 
métropolitain, des grands parcs d'activités économiques et productives et des pôles locaux 
d'équilibre identifiés (cf. point M), des extensions doivent être réservées à la mesure des 
ambitions du projet et au regard des besoins fonciers d'établissements en cohérence avec la 
vocation des sites.
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F Économiser l'énergie et 
amorcer la transition énergétique

La ressource énergétique

Le SCoT contribue aux objectifs affirmés dans le SRCAE Aquitaine (Schéma régional air climat 
énergie) et les Plans climat énergie territoriaux locaux en matière de réduction des émissions 
de Gaz à effet de serre (PCET 33 et PCET de la CUB). Les analyses réalisées dans le cadre de 
l'application de l'outil GES SCoT (développé par le CERTU et l'ADEME) sur l'aire du Sysdau ont 
montré la nécessité d'agir sur l'ensemble des leviers de réduction des GES, en particulier dans 
les secteurs des déplacements et du bâti.

Ce chapitre vise à identifier les recommandations spécifiques en matière de mutation 
énergétique du parc bâti, en complément à l'ensemble des mesures développées dans le D2O 
en termes d'armature territoriale, de mobilité durable, de limitation de la consommation des 
sols, de facilitation de production d'électricité « verte », etc., ayant chacune un effet direct sur la 
limitation de production de GES sur l'aire métropolitaine bordelaise.

F1. Favoriser la sobriété énergétique en maîtrisant les consommations 
énergétiques du parc bâti et en encourageant le recours aux énergies 
renouvelables et de récupération

Le SCoT, dans la limite de ses prérogatives, permet et encourage par ses différentes dispositions 
(socle naturel, armature urbaine, organisation des déplacements…) un développement plus 
sobre en matière énergétique.

Les PLU veillent à ne pas freiner le recours à des techniques et dispositifs permettant soit de 
maîtriser les consommations énergétiques, soit d'approvisionner les bâtiments en énergies 
renouvelables et de récupération. Afin de promouvoir une performance énergétique élevée, 
ils peuvent par exemple mettre en œuvre les leviers réglementaires tels que des « bonus de 
constructibilité pour performance énergétique renforcée » ou la délimitation de « secteurs à 
performances énergétique et environnementale renforcées ».

Ils veillent à promouvoir les formes urbaines économes en énergie (mitoyenneté et compacité) 
et le développement d'une architecture bioclimatique, limitant, dès la conception, les besoins 
énergétiques associés tant au confort d'hiver qu'au confort d'été (climatisation). En outre, 
le SCoT encourage le recours à des matériaux sains, notamment pour la construction des 
équipements publics, ainsi que le recours à la végétalisation des constructions et de leur 
environnement proche.

F2. Favoriser la production décentralisée d’énergies renouvelables et de 
récupération

Le SCoT incite et veille à la mise en œuvre de processus de production d'énergies renouvelables 
et de récupération, en particulier par les acteurs fortement consommateurs de foncier (acteurs 
commerciaux et industriels) sous forme de centrales photovoltaïques.

Sous réserve du respect de la législation nationale en vigueur, le SCoT prescrit aux PLU de 
ne pas faire obstacle aux aménagements et dispositions nécessaires à la mise en place de 
systèmes de production d'énergies renouvelables et de récupération. L'émergence de systèmes 
productifs locaux doit permettre de conforter et/ou développer des filières ou des installations 
énergétiques (solaire, éolienne, biomasse forestière, géothermie profonde, valorisation de la 
fraction fermentescible des déchets et des eaux usées, cogénération, méthanisation, etc.).

L'ensemble de ces productions contribue à la diversité dans les sources d'approvisionnement 
du territoire et, dans une autre mesure, constitue une contribution directe au développement 
d'un mix énergétique recherché à une échelle plus large.

Les installations visant à la production d'énergie électrique d'origine solaire sont privilégiées 
sur les bâtiments existants et futurs plutôt qu'au sol, tout en prenant en compte le SRCAE. 
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F3. Développer les réseaux de chaleur en zones denses

Dans les secteurs à forte densité ou de densification, les PLU veillent à prévoir des 
emplacements réservés pour l'installation de chaufferies alimentant des réseaux de chaleur 
alimentés majoritairement par les énergies renouvelables et de récupération (géothermie 
profonde, biomasse, récupération de calories).

Le SCoT encourage la création de réseaux de chaleur permettant d'alimenter à la fois de 
nouveaux programmes de construction (habitat, tertiaire, commerces, équipements) et les 
« gros consommateurs » existant à proximité de ces opérations (grands équipements, grandes 
copropriétés, notamment d'habitat social, pôles d'échange, etc.). 

Un effet levier à partir des opérations d'aménagement est donc recherché pour opérer la 
mutation énergétique du parc existant par la création de réseaux de chaleur « intégrateurs » 
(c'est-à-dire intégrant construction neuve et parc existant). 

À cet effet, des emplacements réservés peuvent être prévus dans les documents d'urbanisme 
locaux, en particulier dans les secteurs à forte densité.

F4. Anticiper les impacts « énergie-GES » des opérations d'aménagement et 
de renouvellement urbain

Le SCoT incite et veille à la mise en œuvre de l'intégration, dans les études préalables aux 
opérations d'aménagement  et de renouvellement urbain (d'initiative privée ou de la collectivité) 
réalisées sur le territoire, d'un volet d'évaluation des impacts « énergie-GES ».

Il s'agit d'une évaluation quantitative des consommations d'énergie et des émissions de GES 
générées à la fois par les bâtiments et les déplacements (de personnes et de marchandises). 
Ce volet peut s'appuyer par exemple sur les études de flux et sur l'étude d'approvisionnement 
énergétique des études d'impacts lorsque ces projets y sont soumis. 

Ce volet a en outre intérêt à évaluer l'opportunité de raccordement à un réseau de chaleur 
existant ou de création d'un réseau de chaleur pour l'opération.
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G Anticiper et répondre aux besoins futurs en eau 
potable en préservant les nappes profondes

La ressource en eau potable

G1. Protéger les captages

Les périmètres de protection des captages arrêtés ou à l'étude doivent être pris en compte 
dans les documents d'urbanisme locaux. Dans ces périmètres, les occupations ou utilisations 
du sol susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource en eau peuvent être interdites 
ou réglementées.

Afin d'améliorer les connaissances sur les facteurs de vulnérabilité des sources de Thil et 
Gamarde et de les préserver plus durablement, une étude visant à identifier les sources de 
pollution et les connexions hydrauliques entre les eaux superficielles et la nappe doit être 
conduite. Les résultats de cette étude pourraient conduire à une révision des périmètres de 
protection des captages concernés avec des emprises plus importantes et des prescriptions 
plus contraignantes.

À l’échelle des périmètres de protection, la CUB poursuit la démarche de régularisation de 
l’ensemble de ses sources et captages. Elle participe activement à un comité de suivi sur la 
vulnérabilité de ses ressources en eau, comité interservices ayant notamment pour objet de 
mettre en commun les outils et les connaissances des différents acteurs de l’eau.
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G2. Protéger les ressources

D'une façon générale, les mesures en faveur de la préservation de la trame bleue (partie 
B du présent D2O), contribuent non seulement à l'atteinte du bon état des masses d'eau 
superficielles (DCE) mais, sur le plus long terme, à améliorer les potentialités de diversification 
des ressources pour l'alimentation en eau potable.

Afin de réduire les impacts des activités humaines sur la qualité des eaux et les risques de 
pollution d'origine superficielle, en particulier dans les zones d’affleurement de la nappe 
oligocène à l'ouest de l'agglomération bordelaise, les documents d'urbanisme locaux doivent :

  − prendre en compte les zones d'affleurement définies dans la carte C5 du SDAGE 
Adour  -  Garonne, notamment en les cartographiant et en adaptant le règlement et les 
zonages et de façon à réduire les impacts des occupations et usages des sols sur les nappes 
;

  − conditionner l'ouverture à l'urbanisation de secteurs situés sur les zones d'affleurement 
ou connectés hydrauliquement avec ces zones, et à la réalisation préalable d'une étude 
d'impact qui doit notamment évaluer les impacts sur les nappes, 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 et d'opérations dans les Orientations d'aménagement et de programmation.

Afin de renforcer la protection de la ressource en eau dans les secteurs les plus vulnérables, 
et conformément au SAGE estuaire (articles ZH8 et ZH9 du projet de PAGD et articles R1 et 
R4 du projet de règlement arrêtés en CLE le 13/09/2010), la mise en place de Zones humides 
d'intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et d'un programme d'action « Zone stratégique 
pour la gestion de l'eau » (ZSGE) sont étudiées sur les zones humides prioritaires définies par 
le SAGE estuaire.
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G3. Restaurer et garantir le « bon état quantitatif » des nappes profondes

Comme pour l'ensemble du département, les nappes profondes fournissent la quasi-totalité 
de l'eau potable sur le territoire du SCoT. Malheureusement, les prélèvements se font pour 
l'essentiel dans des nappes déficitaires à grande échelle (éocène centre) ou surexploitées 
localement (zone dénoyée de la nappe de l'oligocène).

Le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) nappes profondes de Gironde 
vise à restaurer puis à garantir le bon état quantitatif de ces nappes. Dans sa version 
révisée en 2013, ce SAGE fait le constat de la non-comptabilité des modalités pratiques de 
l'approvisionnement en eau du territoire avec cet objectif, et préconise, pour procéder aux 
réductions de prélèvements nécessaires, de compléter une politique prioritaire d'optimisation 
des usages de l'eau (économie d'eau et maîtrise des consommations) par la création de 
nouveaux pôles de production d'eau potable (substitutions de ressources). 

Économiser l'eau

Le SAGE nappes profondes de Gironde demande la mise en œuvre généralisée de mesures 
visant à économiser l'eau. Parmi les moyens pour ce faire, on peut citer notamment :

  − les diagnostics de réseaux de distribution d'eau potable et le suivi continu de leurs 
performances (sectorisation) pour un meilleur entretien du patrimoine ;

  − l'optimisation des usages de l'eau dans les lieux publics et la mise en adéquation entre 
l'usage et la ressource utilisée ;

  − la généralisation des matériels hydro-économes dans les bâtiments et chez les particuliers.

Afin de contribuer à ces efforts et en complément à la généralisation du matériel hydro-économe, 
le SCoT propose de favoriser, renforcer et généraliser le recours à des ressources alternatives 
à l'eau potable dans les projets d'aménagements, sous réserve des disponibilités locales et au 
vu d'une analyse technico-économique intégrant les dimensions environnementales, sanitaires 
et sociales.

Les PLU, dans leurs règlements, doivent favoriser l'utilisation rationnelle et économe de la 
ressource en eau potable dans les opérations d'aménagement et, lorsque cela est possible 
et pertinent, le recours à des solutions alternatives. Ainsi sont étudiés, pour les usages ne 
nécessitant pas une eau de qualité « potable », et le cas échéant mis en œuvre :

  − le recours aux nappes superficielles, voire à la nappe du miocène non déficitaire ; 
  − la récupération et la réutilisation des eaux claires (eau de pluie, eau industrielle, puits 

géothermique, piscine, eau traitée avant leur rejet dans le milieu naturel, etc.) en lieu et 
place de leur rejet dans les réseaux d'assainissement ou le milieu naturel.

Afin de mettre en œuvre ces économies d'eau, les Orientations d'aménagement et de 
programmation des PLU retranscrivent ces dispositions.

Il convient de rappeler ici que, pour garantir la mise en œuvre d'une politique d'optimisation des 
usages, le SAGE a notamment instauré des écoconditions (disposition 35). Ainsi, l'attribution 
d'aides publiques dans le domaine de l'eau, de l'énergie ou de la construction, qu'il s'agisse 
de documents de planification ou de travaux, est conditionnée à la présence, dans le plan ou 
le projet, d'un volet relatif à l'optimisation des usages de l'eau.

Pour la déclinaison opérationnelle d'un projet d'aménagement du territoire, il convient de 
rappeler que l'attribution d'aides publiques est conditionnée :

  − pour les projets comportant un volet plomberie-sanitaire à des exigences d'équipement 
des points d'eau en matériels hydro-économes (disposition 35) ;

  − pour des projets comportant des espaces verts à une exigence de conception visant à limiter 
les besoins en arrosage, à garantir l'optimisation de l'arrosage et à mettre en adéquation 
avec cet usage la ressource utilisée (disposition 36).

Le SAGE fixe une fourchette pour l'objectif de cette politique d'optimisation des usages, 
exprimée en termes de prélèvement par habitant pour l'alimentation en eau potable (et 
non pas de consommation). À l'échelle départementale, l'objectif de base est de limiter ce 
prélèvement à 80 m3/hab./an, voire de l'abaisser à 75 m3/hab./an pour un objectif renforcé (ce 
ratio n'a de signification qu'à l'échelle départementale).

Certains services de l'eau ont déjà arrêté des objectifs précis en matière d'optimisation des 
usages (c'est notamment le cas de la CUB au travers de sa « politique de l'eau » adoptée en 
décembre 2011).
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Mobiliser les ressources de substitution

Pour l'élaboration du SAGE, des scénarios combinant différentes hypothèses de croissance 
démographique et d'évolution des consommations individuelles ont fait l'objet de simulations.

Selon l'évolution démographique prise en considération, projection INSEE ou hypothèse 
proche des ambitions du SCoT, le besoin en capacité de substitution s'établit entre 9,5 et    
20,1 millions de m3 par an en 2021 (échéance pour l'atteinte du bon état des ressources fixée 
par la directive cadre sur l'eau).

Le 18 janvier 2013, la CUB a pris la décision de réaliser un premier projet de substitution d'une 
capacité de 10 millions de m3 par an, ce qui doit permettre d'atteindre les objectifs du SAGE 
pour les plus favorables des scénarios évoqués ci-avant. Ce projet sera mis en œuvre dans le 
cadre d'une structure de gouvernance partagée.

En revanche, en cas de croissance démographique conforme à l'ambition exprimée couplée à 
une politique d'économie d'eau donnant le résultat le moins ambitieux, au moins un deuxième 
projet de substitution doit être réalisé et mis en service par les services de l'eau du territoire 
du SCoT, et ce dans un délai compatible avec les échéances du SAGE.

Les porteurs des PLU doivent donc s'assurer que les modalités d'approvisionnement de leurs 
territoires n'entravent pas la possibilité d'atteindre les objectifs du SAGE. Dans le cas où cette 
possibilité serait remise en cause, ils doivent faire en sorte que le ou les services de l'eau, dont 
ils dépendent, prennent la décision de réaliser une deuxième infrastructure de substitution 
pour compléter la politique d'économie d'eau qui s'impose déjà à eux.

Dans ce contexte, le SCoT met en place les outils pour assurer l'articulation des programmations 
dans le temps, entre le développement urbain et la mise en œuvre des ressources de 
substitution. En effet, le développement urbain ne doit pas entraver ou retarder l'atteinte des 
objectifs du SAGE nappes profondes de Gironde.

En conséquence, les PLU doivent tenir compte, pour programmer et mettre en œuvre le 
développement urbain et démographique de leur territoire, des résultats de la politique 
d'économie d'eau et de la disponibilité avérée ou prévisionnelle en matière de ressources de 
substitution pour leur approvisionnement en eau potable.

Ainsi, les autorités qui délivrent les droits du sol pourront devoir subordonner les autorisations 
à l'avancement effectif de la mise en œuvre des dispositions du SAGE.

En tout état de cause, l’évolution démographique des territoires doit être corrélée à leurs 
besoins en eau potable et aux ressources mobilisables. Le SMEGREG et le Conseil général de 
la Gironde sont des partenaires incontournables dans ce travail d’évaluation.

La progressivité dans l’ouverture des zones à l’urbanisation doit être conditionnée à la 
disponibilité de la ressource en eau. Ce facteur est d’autant plus crucial que la défense incendie 
des zones habitées relève également pour partie d’un réseau de distribution efficace en sus 
des autres moyens mobilisables, la vigilance des autorités est donc requise à plusieurs titres.
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H Réduire la dépendance de l'aire métropolitaine à 
l'importation de matériaux de construction

Les ressources en matériaux

Les exploitations de carrières sont assujetties à la réglementation des installations classées pour 
la protection de l'environnement. À ce titre, elles sont autorisées, par arrêté préfectoral, après 
enquête publique et avis des communes concernées, du Conseil général de la Gironde, de 
l'ensemble des services de l'État et des associations de protection de l'environnement.

L'étude d'impact réalisée à l'appui de la demande d'autorisation fait l'objet en outre d'une 
évaluation environnementale menée sous l'autorité du préfet de région. Les exploitations de 
carrières sont par conséquent particulièrement encadrées par la réglementation et celles-ci ne 
sont autorisées que dans la mesure où leurs éventuels impacts sont suffisamment maîtrisés, leur 
exploitation suivie et leur devenir identifié.

H1. Promouvoir le recyclage des matériaux issus de la démolition et de la 
déconstruction

Afin de développer des ressources alternatives aux granulats d'origine naturelle, le SCoT 
préconise la poursuite des efforts engagés en matière de recyclage des matériaux issus de la 
démolition des bâtiments, des routes et des travaux publics. Dans cette perspective :

  − les documents d'urbanisme locaux peuvent favoriser l'implantation de ces installations à 
proximité de l'agglomération bordelaise ;

  − l'implantation d'installations de recyclage des matériaux issus de la démolition est 
privilégiée dans les sites identifiés pour l'implantation de plates-formes de stockage ou de 
transbordement de matériaux de construction dans la partie L2.

H2. Développer le transport des matériaux par voie fluviale ou ferroviaire

Afin de limiter les coûts et les nuisances liés au transport par voie routière des matériaux 
de construction, il est nécessaire de prévoir l'implantation des sites de stockage ou de 
transbordement de matériaux de construction bénéficiant d'une bonne accessibilité fluviale et 
ferroviaire. Dans cette perspective, deux sites sont d'ores et déjà identifiés : le site portuaire 
de Grattequina, dont la proximité avec le site écoparc de Blanquefort offre l'opportunité de 
développer un pôle dédié aux matériaux de construction à l'échelle de l'agglomération, et 
le site portuaire de Bassens, qui offre également des conditions de desserte favorable, à 
l'implantation de telles activités.

Sur les deux sites identifiés, les PLU doivent favoriser l'implantation des installations, 
aménagements et constructions liés à l'implantation future de plates-formes de transbordement 
de granulats et autres matériaux pondéreux et permettant de favoriser leur transport par fer 
et par voie fluviale.

Les sites et réserves foncières bénéficiant d'une bonne desserte fluviale et ferroviaire seront 
identifiés et l'installation de plates-formes de transbordement de granulats et autres matériaux 
pondéreux y sera développée en complémentarité avec les autres sites identifiés à l'échelle de 
l'agglomération bordelaise. 

H3. Favoriser l'écocontruction pour réduire et stabiliser les besoins en 
matériaux non renouvelables

Les documents d'urbanisme locaux peuvent favoriser par leur règlement l'utilisation de matériaux 
performants sur le plan environnemental, issus de ressources naturelles renouvelables. Plus 
particulièrement, l'utilisation du bois, dans la mesure où elle permet également de stimuler la 
filière bois-construction régionale, est à privilégier.
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H4. Établir un équilibre concerté entre la valorisation des gisements locaux et 
la préservation de l'environnement

De nombreux sites de matériaux alluvionnaires sont en cours d'exploitation et arrivent à 
échéance. Localement, un équilibre doit encore être trouvé entre les enjeux économiques 
et environnementaux dans un cadre concerté et négocié au niveau local. Le Schéma 
départemental des carrières de la Gironde (approuvé le 31 mars 2003) définit, compte tenu 
des enjeux environnementaux et contraintes réglementaires, la possibilité d'implantation de 
carrières.

Il est rappelé que, sur le territoire de l'aire métropolitaine bordelaise, l'implantation de carrières 
est incompatible, notamment sur les terroirs viticoles protégés ainsi que sur une grande partie 
des espaces naturels majeurs.
Afin de préserver des gisements en matériaux alluvionnaires les plus accessibles à proximité 
de l'agglomération :

  − les documents d'urbanisme locaux doivent prendre en compte la présence de gisements 
de matériaux nécessaires à l'approvisionnement des territoires en ressources minérales, et 
préserver ainsi ces secteurs de toute urbanisation ;

  − sur les communes concernées, une attention particulière doit être portée aux dispositions des 
documents d'urbanisme locaux (règlement et zonages) susceptibles de régir l'implantation 
des installations et la vocation des projets de remise en état des sites.

Sur les territoires concernés, les EPCI peuvent établir des schémas de réhabilitation et de 
valorisation des anciennes gravières et carrières, qui suivront dans un cadre concerté une 
stratégie intercommunale cohérente en matière de remise en état, valorisation et gestion des 
sites à même de concilier les enjeux écologiques, la gestion du risque inondation, les besoins 
récréatifs et le potentiel de développement écotourisque des sites une fois réaménagés. 
Les orientations des schémas de réhabilitation et/ou valorisation des anciennes gravières et 
carrières, ainsi déterminées, sont ensuite traduites dans les documents d'urbanisme locaux.
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I Prendre en compte le cycle de l'eau pour organiser 
le développement urbain

La qualité des eaux

I1. Limiter l'imperméabilisation des sols et maîtriser les ruissellements d'eau 
pluviale à l'échelle des bassins versants

Afin de réduire les volumes d'eaux de ruissellement, de limiter la vitesse et la concentration 
des écoulements, d'éviter les rejets non maîtrisés dans le milieu naturel par temps de pluie, de 
réduire les volumes d'eaux usées à collecter et à traiter par les dispositifs d'assainissement, et 
de limiter les inondations d'origine pluviale, une limitation de l'imperméabilisation des sols est 
recherchée.

Les documents d'urbanisme locaux doivent imposer aux constructions nouvelles et aux 
extensions augmentant la superficie imperméabilisée avant travaux de :

  − privilégier l'infiltration dans le sol des eaux pluviales, à la parcelle ou par opération 
d'aménagement, lorsque les conditions le permettent ;

  − limiter le débit rejeté au réseau public à 3 l/s/ha, par la mise en œuvre de toutes les solutions 
susceptibles de limiter et d'étaler les apports pluviaux (stockage réutilisation, rétention 
infiltration, etc.).

Afin de limiter le risque de pollution diffuse des milieux récepteurs, une attention particulière 
est portée sur le traitement des eaux pluviales issues des zones accueillant des activités 
industrielles et commerciales et des usages autres que domestiques tels que les garages, les 
stations-service, ainsi que les aires de stationnement pour véhicules motorisés. La mise en 
place d’ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs doit être 
imposée pour que la qualité des eaux pluviales infiltrées ou rejetées soit compatible avec la 
sensibilité du milieu récepteur. 

Les principes d'intervention et de gestion suivants sont recherchés à l'échelle des projets 
d'aménagement : 

  − appréhender la gestion des eaux pluviales à l'échelle des bassins versants et en amont des 
projets (approche plus globale et préalable aux choix d'aménagement) afin de tirer parti 
des spécificités du site (topographie, axes d'écoulement, nature des sols) pour proposer 
des solutions plus efficaces et adaptées ;

  − privilégier une gestion « in situ » et se rapprocher du cycle naturel de l'eau pour valoriser 
les fonctionnalités naturelles des sites (capacités d'infiltration, d'épuration et de régulation 
du « canevas naturel ») et recomposer une trame verte et bleue urbaine et réintroduire la 
nature en ville ;

  − rendre l'eau visible dans les aménagements et privilégier des ouvrages et des systèmes 
de régulation multifonctionnels afin de favoriser l'intégration paysagère, l'entretien des 
ouvrages et la maîtrise des coûts. À titre d'exemple : bassins de rétention, noues paysagées 
aménagées en espaces verts inondables, parkings inondables, chaussées drainantes, 
chaussées réservoirs, toitures végétalisées, etc. ;

  − réutiliser les eaux de pluie par la récupération et le stockage « in situ » des eaux pluviales 
permet de les réutiliser sur place pour des usages moins exigeants qualitativement (arrosage 
des espaces verts, usages industriels, etc.) et de réduire la consommation d'eau potable.
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I2. Mettre en cohérence les capacités de collecte et de traitement des eaux 
avec le projet de développement

Le SCoT fixe comme objectif de mettre en place les capacités d’assainissement suffisantes 
et adaptées au développement démographique prévu, et de privilégier le développement 
urbain dans les centralités équipées en assainissement collectif.

Les projets de densification et d’extensions urbaines doivent tenir compte des capacités 
actuelles et futures en matière de collecte et de traitement collectifs des eaux usées.

Dans les secteurs non équipés en assainissement collectif et les secteurs de constructions 
isolées (identifiés sur la carte «  La métropole responsable  » et dans l'Atlas des territoires 
dédié), les documents d'urbanisme locaux définissent les conditions d'une évolution des tissus 
existants mais ne peuvent pas ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation. 

Dans ces secteurs, il est par ailleurs recommandé d'étudier la faisabilité technico-économique 
du passage à des dispositifs d’assainissement semi-collectifs. Il est souhaitable que les choix 
des formes urbaines et de leur localisation soient guidés par la recherche d’une maîtrise des 
coûts induits par l’extension des réseaux.

I3. Gérer le réseau de fossés

Le maintien ou la restauration d’un réseau de fossés, de ruisseaux et de crastes fonctionnels et 
« à ciel ouvert », indispensable à la gestion des ruissellements pluviaux, contribue à la gestion 
des eaux pluviales, à l'amélioration des capacités d'infiltration des sols et au maintien d'une 
trame verte et bleue urbaine.

Les documents d'urbanisme locaux doivent cartographier les émissaires à préserver ou à 
restaurer, et prévoir les dispositions de protection, conformément aux dispositions définies 
dans la partie la « Trame des paysages de l'eau ».

Il est recommandé 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 associées.
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J Protéger les biens et 
les personnes contre le 
risque inondation

Le risque inondation

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 responsable » 
au 1/75000.
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Rappel du contexte : un cadre national rénové et de nouveaux outils à mettre en œuvre 
localement

Les principes généraux de prévention du risque inondation sont définis au niveau national 
depuis 1994 (circulaire du 24 janvier 1994, complétée par la circulaire n° 94/69 du 16 août 1994) : 

  − les zones non urbanisées soumises au risque inondation, quel qu'en soit le niveau, restent 
préservées de tout projet d'aménagement ;

  − les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable et les zones d'aléa fort 
sont rendues inconstructibles (des adaptations à ce principe pour la gestion de l'existant et 
le renouvellement urbain pouvant être envisagées) ;

  −  d'une manière générale, la vulnérabilité des zones urbanisées ne doit pas être augmentée.

Bien que ces principes restent d'actualité, la mise en œuvre de la directive inondation ainsi que 
les conséquences de la tempête Xynthia de février 2010 sont à l'origine d'évolutions importantes 
des outils de gestion du risque inondation.

La transposition de la directive 2007/60/CE (23 octobre 2007) relative à l’évaluation et à 
la gestion des risques d’inondation, qui s'est traduite par la mise en œuvre de la stratégie 
nationale inondation, rénove profondément le cadre national. Elle devrait notamment aboutir 
à l'élaboration des Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) a l’échelle des districts 
hydrographiques avant le 22 décembre 2015.

C'est dans ce cadre rénové que s'est poursuivie l'élaboration des Programmes d'actions de 
prévention des inondations (PAPI). Ayant pour objectif de promouvoir une gestion intégrée des 
risques inondations, ils constituent des outils de contractualisation avec l’État. Le territoire du 
SCoT est concerné par deux PAPI d'intention, initiés dans le cadre du nouvel appel à projet « 
PAPI » lancé officiellement par le MEDDTL le 17 février 2011 : le PAPI de la Garonne, porté par 
le SMEAG (Syndicat mixte d'étude et d'aménagement de la Garonne) et le PAPI estuaire, porté 
par le SMIDDEST. EPIDOR, sur la Dordogne, mène une réflexion similaire pour aboutir au dépôt 
d'un PAPI d'intention.

Parallèlement, suite à la tempête Xynthia de février 2010, l'État a impulsé un renforcement 
notable de l'application locale des principes de prévention nationaux. Ce renforcement, traduit 
notamment par la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion 
marine dans les Plans de préventions des risques littoraux (PPRL), concerne principalement :

  − des évolutions en matière de connaissance de l'aléa et la prise en compte d'un nouvel aléa 
de référence (tempête 1999 + 20 cm) tenant compte des conséquences des changements 
climatiques ;

  − une meilleure prise en compte des ouvrages de protection du risque lié aux ruptures des 
ouvrages et l'application du principe d'incontructibilité à l'arrière des ouvrages.

Sur le Sysdau, 24 communes sont prioritaires pour l'élaboration de ces PPRL.

Dans l'attente de l'élaboration des futurs PPRL, l’État demande au Sysdau de prendre en compte 
ces évolutions et de les traduire dans le SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise. À ce titre, 
comme en 2001, la révision du SCoT revêt un caractère stratégique s'agissant du premier 
document qui doit prendre en compte ce nouveau contexte. L'ensemble de ces évolutions 
réinterroge en effet les modalités de développement urbain dans les lits majeurs des fleuves 
et de l'estuaire et impose une modification des modalités de prise en compte du risque fluvio-
maritime.
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Les dipositions suivantes revêtent un caractère transitoire dans l'attente des futurs 
PPRL/PPRI.

Dans l’attente de l’approbation de documents opposables, PPRL (Plan de prévention des 
risques littoraux) et PPRI (Plan de prévention du risque inondation), qui, une fois approuvés, 
valent servitudes d’utilité publique et s’imposent aux documents d’urbanisme, le SCoT tient 
compte des éléments issus des récentes circulaires et de l’évolution des connaissances locales 
en matière d’aggravation de l’aléa de référence.

Définition et cartographie de la zone inondable 

Sur la carte « La métropole responsable » au 1/75000, l'« enveloppe des zones potentiellement 
inondables » est représentée à titre indicatif. En effet, la cartographie de la zone soumise à aléa 
est en cours sur le territoire et donc susceptible d'évoluer.

La cartographie de l'«  enveloppe des zones potentiellement inondables  » s'appuie sur les 
éléments de connaissance disponibles au moment de l'élaboration du SCoT, à savoir : 

  − les PPRI en vigueur sur les communes hors SMIDDEST (événement de référence 
centennal) ;

  − les données du RIG sur les communes du SMIDDEST :
  −  RIG phase 1 : cartographie de l'« enveloppe inondable » (aléa fort à faible) issue de 

l'événement tempête 99 + 20 cm avec effacement des digues ;
  −  RIG phase 2 : événement tempête 99 + 20 cm avec prise en compte des ouvrages 

pérennes. 

À noter que sur certaines communes du SMIDDEST, les zones soumises à l'aléa de référence 
centennal Garonne des PPRI sont plus vastes, notamment parce qu'elles intègrent les lits majeurs 
des principaux affluents de la Garonne. Dans ce cas, elles sont également prises en compte.

Par ailleurs, il conviendra de prendre en compte les études hydrauliques réalisées sur certains 
sites de projets, actuellement en cours, une fois qu'elles seront validées par l'État. Ces études 
concernent les sites suivant :

  − plaine de Garonne
  − Bassin-à-flot
  − presqu'île d'Ambès.

Compte tenu de l’hétérogénéité des données (RIG sur les communes SMIDDEST + PPRI sur 
les communes hors SMIDDEST) et de leur évolutivité potentielle liée à la réalisation d’études 
hydrauliques plus précises ou à la validation d’un nouveau scénario (scénario 5 en cours 
d’évaluation) dans le cadre du RIG, la cartographie de l’enveloppe des zones potentiellement 
inondables ne peut avoir qu’une valeur informative. Pour autant, il est nécessaire de la prendre 
en compte, en particulier pour la mettre en correspondance avec les enveloppes urbaines.

Les orientations du SCoT visent à réduire de manière durable les dommages aux personnes 
et aux biens consécutifs aux inondations par la mise en œuvre d’une approche globale, 
coordonnée et intégrée de prévention des inondations. 

Les dispositions du SCoT se présentent selon deux axes stratégiques :
  − les principes de la stratégie de réduction de la vulnérabilité du territoire ;
  − les principes de la stratégie de valorisation du territoire, de préservation de l’environnement 

et d’aménagement du territoire.
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J1. Réduire la vulnérabilité du territoire contre le risque inondation fluvio-
maritime

Protéger strictement et valoriser les zones de rétention temporaire des crues

Définition préalable et lien avec la cartographie :
Les zones de rétention temporaire de l'estuaire et des fleuves Garonne et Dordogne sans enjeux 
humains (absence d'habitat). Composés d'espaces agricoles et naturels humides de grande 
qualité, ces espaces ont été identifiés comme lieux privilégiés de compensation hydraulique.

Sur le territoire du Sysdau, plusieurs zones de rétention temporaire des crues sont d'ores et déjà 
identifiées :

  − les marais du Haut-Médoc (Blanquefort, Parempuyre, Ludon-Médoc) ;
  − les marais de la presqu'île d'Ambès (Saint-Louis-de-Montferrand, Ambarès et Lagrave, Ambès, 

Saint-Vincent-de-Paul)

Afin d'accompagner la stratégie de valorisation de ces espaces qui sera mise en œuvre dans le 
cadre du PAPI estuaire, le SCoT fixe des mesures de protection renforcée de ces espaces.

Au sein de ces espaces, il s'agit d'éviter tout enjeu humain en interdisant strictement toute 
forme d'habitat, tout en favorisant les usages agricoles, récréatifs, susceptibles de concilier 
valorisation économique et protection des fonctionnalités hydrauliques et écologiques de 
l'espace.

Au sein des zones de rétention temporaire de crues, toute urbanisation est strictement interdite 
et la vocation naturelle ou agricole des espaces doit être conservée. Seuls les aménagements 
et installations visant à améliorer le fonctionnement hydraulique et la valorisation écologique 
et agricole des espaces sont autorisés sous les conditions suivantes :

  − tout obstacle à l'écoulement des eaux est interdit en dehors des aménagements visant à 
améliorer le ressuyage des zones de rétention de crue ;

  − les installations existantes et projets d'aménagement ou d'installation doivent assurer la 
transparence hydraulique de l'espace.

Affiner la connaissance de l'aléa au sein des enveloppes urbaines

Définition préalable et lien avec la cartographie :

De façon générale, les espaces non urbanisés en zone inondable sont préservés de l'urbanisation et 
le SCoT localise les enveloppes urbaines et les secteurs de constructions isolées en dehors de ces 
espaces. Néanmoins, compte tenu de l'état provisoire et de l'imprécision de la cartographie de la 
zone inondable au moment de l’élaboration du SCoT, certaines enveloppes urbaines et secteurs 
de constructions isolées sont pour partie inscrites dans l'« enveloppe des zones potentiellement 
inondables ». Afin d'éviter à terme toute extension d'urbanisation en zone inondable (en dehors 
des secteurs d'intérêt stratégique), tout en tenant compte de l'état provisoire de la cartographie 
de l'aléa aujourd'hui disponible, le SCoT prescrit d'affiner la connaissance de l'aléa au sein des 
enveloppes urbaines dans l'attente des futurs PPRL et PPR avant toute ouverture à l'urbanisation.

Rappel des principes généraux

De façon générale et conformément aux principes nationaux en matière de gestion du risque 
inondation, les espaces non urbanisés soumis à aléa par rapport à l’événement de référence, 
quel qu'en soit le niveau, doivent être préservés de tout projet d'aménagement, à l'exception :

  − de la réalisation d'aménagements de protection susceptibles de réduire la vulnérabilité des 
sites à l'arrière, dans le cadre d'une étude globale ;

  − du développement de circulations douces (promenade santé, parcours sportif et leurs 
aménagements récréatifs ouverts, etc.) ;

  − des constructions, aménagements et installations strictement nécessaires aux activités 
agricoles ;

  − de certaines activités économiques dont le fonctionnement nécessite impérativement la 
proximité du fleuve ;

  − des secteurs d'intérêt stratégique, selon les conditions fixées par la partie J2 du présent 
D2O ;

  − les constructions, installations et aménagements liés à la réalisation ou au fonctionnement 
du service public ferroviaire du GPSO dans la mesure où ils assurent la transparence 
hydraulique des espaces traversés.
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Au sein des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées inscrits dans 
l'« enveloppe des zones potentiellement inondables », toute nouvelle ouverture à l'urbanisation 
est subordonnée à la réalisation préalable d'une étude d'impact prévue à l'article L.122-1 du 
Code de l'environnement. Cette étude doit en particulier étudier et affiner la connaissance de 
l'aléa à l'échelle du site de projet.

Le projet d’aménagement doit tenir compte des résultats de l'étude d'impact pour appliquer 
les principes suivants : 

  − préserver de toute construction les terrains soumis à l'aléa de référence quel qu’en soit le 
niveau (faible, modéré et fort) ;

  − dans les terrains soumis à aléa 2100 (tempête 1999 + 60 cm), les constructions doivent 
permettre la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, notamment en 
respectant une altimétrie minimale correspondant aux hauteurs de l'aléa 2100 pour les 
premiers niveaux de plancher habitables.

Les projets en cours ou bénéficiant d'études d'impact déjà réalisées ne nécessitent pas la 
réalisation de nouvelles études.

Prendre en compte l'état du système de protection et ses améliorations

Rappel du contexte :

Les diagnostics sur la vulnérabilité des ouvrages réalisés après la tempête Xynthia (CETE Sud-
Ouest) ont confirmé la submersibilité et le mauvais état de nombreux ouvrages, en particulier sur 
l'agglomération bordelaise. Dans le cadre du PAPI, des actions de réduction de la vulnérabilité 
des personnes et des biens seront mises en œuvre (axe 5). Ces actions concernent notamment 
la définition des systèmes de protection contre la submersion. Le PAPI prévoit également des 
actions ayant pour objectif la gestion pérenne des ouvrages hydrauliques (axe 7 du PAPI). En 
effet, les ouvrages de protection et de réessuyage sont gérés par une multitude d'acteurs, et 
une action coordonnée à l'échelle estuarienne est nécessaire. La CUB a d'ores et déjà lancé une 
démarche devant aboutir à la rationalisation des acteurs impliqués et à une prise de compétence 
directe.

Dans le cadre de l'étude des scénarios développé par le RIG, des propositions ont été faites en 
matière de renforcement, de modification des tronçons de digues, ainsi que d'amélioration. 

ll s'agit donc pour le SCoT de prendre en compte les démarches de fiabilisation des systèmes 
de protection, tout en respectant les principes nationaux fixés notamment par la circulaire du 27 
juillet 2011.

Les documents d'urbanisme locaux doivent prévoir les mesures conservatoires pour permettre 
l'aménagement, le renforcement, la modification des ouvrages de protection ou de réessuyage 
nécessaires à la protection des espaces urbanisés soumis au risque.

Il convient de considérer qu'il existera toujours un risque résiduel permanent en arrière 
des ouvrages de protection, aucun ouvrage n'étant infaillible. Dans cette perspective, les 
documents d'urbanisme locaux doivent prendre en compte le risque de rupture des digues et 
autres ouvrages ou infrastructures faisant office de protection vis-à-vis des inondations. 

Tout endiguement non justifié par la protection de lieux fortement urbanisés est interdit, à 
l’exception du confortement des ouvrages existants pour des nécessités de gestion.

Ne pas augmenter la vulnérabilité des zones urbanisées soumises au risque 

Conformément aux orientations nationales, la vulnérabilité des zones urbanisées ne doit pas 
être augmentée. Afin de répondre à cet impératif, dans l'attente des dispositions des futurs 
PPRL/PPRI, les prescriptions suivantes sont fixées : 

  − Les espaces urbanisés soumis à aléa faible à modéré par rapport à l'événement de 
référence, ainsi que les espaces urbanisés soumis à l'aléa 2100 situés au sein des 
enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées, peuvent connaître des 
évolutions de densité dans des proportions maîtrisées. Dans ces espaces, les documents 
d'urbanisme locaux doivent veiller à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens 
exposés, notamment en fixant des dispositions constructives respectant une altimétrie 
minimale correspondant aux hauteurs de l'aléa 2100 pour les premiers niveaux de plancher 
habitables.

  − Dans les espaces urbanisés soumis à aléa fort, à l'exception des centres urbains denses 
existants protégés de manière pérenne et constituant des zones d'intérêt stratégique, 
seuls les aménagements visant à réduire la vulnérabilité des secteurs situés à l'arrière des 
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ouvrages de protection ainsi que ceux liés au développement des circulations douces sont 
autorisés. Dans ces espaces, les documents d'urbanisme locaux doivent veiller à ne pas 
augmenter la capacité d'accueil des tissus urbains. Les reconstructions de constructions 
existantes sont autorisées si les modalités de reconstruction permettent de réduire la 
vulnérabilité des personnes et des biens exposés, notamment en respectant l'altimétrie 
minimale correspondant à la hauteur de l'aléa à horizon 2100 pour les premiers niveaux de 
plancher habitables. Les aménagements et constructions liés aux activités économiques 
nouvelles ou existantes nécessitant la proximité immédiate de l'eau sont autorisés à 
condition de respecter certaines dispositions constructives en cohérence avec la nature du 
projet et la situation du terrain.

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

Identifier et permettre le développement à terme de secteurs stratégiques pour la 
métropole

Définition préalable et lien avec la cartographie

Conformément aux principes nationaux (circulaire du 27 juillet 2011), un principe  
d'inconstructibilité s'applique en règle générale à l'arrière des ouvrages de protection, à 
l'exception des « zones physiquement urbanisées ou d'intérêt stratégique » (Opération 
d'intérêt national ou secteur portant un projet structurant, etc.) si l'ensemble des conditions 
garantissant la sécurité des ouvrages de protection sont réunies au moment de l'approbation 
du PPR (responsable de l'ouvrage identifié, pérenne, commune dotée d'un plan communal de 
sauvegarde, etc.).

Les critères d'éligibilité à une exception au principe d'inconstructibilité à l'arrière des ouvrages 
(circulaire du 27 juillet) relèvent de deux catégories :

  − des conditions relatives aux ouvrages de protection : garanties sur la sécurité, la pérennité de 
la gestion, existence d'un PCS, etc. ;

  − des conditions relatives au territoire et au projet associés : « Seules les zones physiquement 
urbanisées ou d’intérêt stratégique sont éligibles (au principe d'inconstructibilité à l'arrière 
des ouvrages ». 

Peut être qualifiée d’« intérêt stratégique » : 
  − une zone comprise dans une opération d'intérêt national, ou mobilisant des crédits au titre 

des investissements d'avenir, ou faisant l'objet d'une directive territoriale d'aménagement et 
de développement durable ;

  − ou une zone urbanisée ou en continuité d’une zone urbanisée, porteuse d’un projet 
structurant, s’il est démontré qu’il n’existe pas d’alternative crédible à l’implantation dans la 
zone protégée par la digue à l’échelle du bassin de vie (qui peut être intercommunal), et si 
l’intérêt économique est prouvé, au regard de la vulnérabilité de l’aménagement au risque de 
submersion, et s'il existe des réseaux et des infrastructures structurants déjà en place. 

Certaines zones sont cependant exclues et doivent demeurer inconstructibles :
  − zones en « cuvette » en aléa fort, et soumises à des risques de montée rapide du niveau d’eau, 

qui mettent en danger la vie des personnes en cas de surverse ou rupture de l’ouvrage ;
  − bande de précaution immédiatement derrière l’ouvrage (cf. chapitre 6.2.1) ;
  − zones d’écoulement préférentiel (liées au fonctionnement normal de l’ouvrage : dispositif 

de ressuyage des eaux de ruissellement, notamment), correspondant à un aléa fort dû à la 
présence même de l’ouvrage.

Au regard de ces critères, le SCoT identifie plusieurs secteurs stratégiques éligibles aux principes 
d'inconstructibilité à l'arrière des ouvrages.

Dans les secteurs d'intérêt stratégique identifiés par le SCoT, des exceptions au principe 
d'inconstructibilité derrière les ouvrages en zone d'aléa fort sont à étudier dans le cadre de 
l'élaboration des PPRL. Dans l'attente de leur approbation, les terrains restent inconstructibles 
en application de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme. 

Toute exception au principe d'inconstructibilité derrière les ouvrages de protection doit se faire 
à la demande expresse de la commune ou de l'EPCI après délibération du conseil municipal 
ou du conseil communautaire, dans le cadre d'un processus de concertation avec les parties 
prenantes concernées (collectivités, propriétaire et gestionnaire des ouvrages, État). Cette 
demande ne peut être prise en compte que si les conditions fixées par l'État relatives à la 
sécurité et à la pérennité des ouvrages de protection sont respectées (projet structurant sans 
alternative crédible d'implantation).
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Les secteurs stratégiques identifiés et les orientations portées par le SCoT sur ces secteurs 
sont les suivants :

Préserver le développement portuaire et accompagner et sécuriser le développement 
industriel
Le territoire de la presqu’île d’Ambès, de par notamment les activités portuaires fluvio-
maritimes, représente un intérêt économique métropolitain majeur du point de vue du 
renforcement du positionnement de l’aire métropolitaine en tant que place portuaire. Il s'agit 
donc, en prenant en compte les dispositions nécessaires vis-à vis du risque inondation, de :

  − préserver les activités déjà implantées ;
  − accompagner le développement des activités portuaires et des filières associées.

Les sites de développement portuaire sont Grattequina à Blanquefort et Parempuyre et 
Sabarèges à Ambarès.

Pour ce qui est du développement industriel, il s'agit de :
  − préserver les activités déjà implantées sur les sites de développement industriel du pôle 

chimie à Ambès et dans la zone industrialo-portuaire de Bassens ;
  − favoriser l’implantation de nouvelles activités porteuses pour l’économie de la métropole, 

telles que des filières logistiques ou chimie verte, en veillant à la prise en compte des 
risques inondation et des risques technologiques et industriels.

Soutenir le renouvellement urbain structurant
Dans les sites de renouvellement urbain de l’hypercentre métropolitain que sont le PAE 
Bassins-à-flot, la plaine de Garonne (Bastide-Niel, Bastide-Brazza, projets du bas Lormont et 
du bas Cenon, ZAC des Quais et ZAC Libération à Floirac), les sites de l’OIN Euratlantique 
(Garonne-Eiffel, Bordeaux-Saint-Jean-Belcier, Bègles-Garonne) et le domaine de Geneste 
à Villenave-d’Ornon, le développement de l'urbanisation devra cependant respecter des 
densités raisonnées et promouvoir des formes urbaines adaptées à la gestion du risque, afin 
de limiter la vulnérabilité et de garantir la sécurité des nouvelles populations exposées.

Assurer le maintien de la population dans les bourgs et les cœurs de village
Afin d’améliorer la protection des populations sur la presqu’île d’Ambès, le Médoc et la plaine 
rive droite, les bourgs doivent faire l’objet de protections collectives. Il s'agit de : 

  − Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Louis-de-Montferrand (en dehors de la zone d'extrême 
danger), Ambès ; 

  − Ludon, Macau, Labarde, un secteur de Parempuyre, Cantenac ;
  − Latresne et Bouliac.

Accompagner la mise en œuvre d'une stratégie de valorisation de l'agriculture et de 
la nature dans les zones de rétention temporaire des crues

Dans l’objectif de maintenir les exploitations agricoles existantes et de favoriser la relocalisation 
de certaines activités, des aménagements peuvent s’avérer nécessaires pour garantir la 
pérennité de ces activités, la valorisation de ses productions et de ses activités, notamment 
viticoles et œnotouristiques. 

Le SCoT recommande la mise en œuvre de projets agricoles autour des jalles et des fleuves. 
Ces espaces agricoles, naturels et forestiers constituent des zones de rétention temporaire des 
crues à préserver et à valoriser. Le SCoT recommande notamment la mise en place de PPEANP 
sur ces sites.

Au sein de ces espaces, il s'agit de réduire la vulnérabilité des activités agricoles sans perturber 
les équilibres hydrauliques.

Des études initiées dans le cadre du PAPI sont en cours et devraient permettre de mieux 
connaître la vulnérabilité des usages agricoles et de proposer une stratégie de valorisation de 
ces espaces.

Définir une stratégie nature à partir du potentiel de valorisation nature de la presqu'île 
et du Médoc 

La mise en œuvre des DOCOB des sites Natura 2000 (marais du bec d'Ambès, marais du  
Haut-Médoc) sur ces sites est déterminante pour développer une stratégie nature.

Les projets de reconquête, restauration ou renaturation de zones humides ou de tronçons 
artificialisés de cours d'eau sont encouragés dans ce cadre, ou dans le cadre de la mise en 
œuvre de solutions compensatoires.
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J3. Prendre en compte les autres risques inondation : débordement des cours 
d'eau secondaires, ruissellement des eaux pluviales

Veiller à une meilleure prise en compte des autres risques inondation

Les documents d'urbanisme locaux doivent veiller à une meilleure prise en compte des autres 
risques inondation liés au débordement des cours d'eau secondaires et au ruissellement des 
eaux pluviales. 

De façon spécifique, les documents d'urbanisme locaux doivent prendre les mesures 
nécessaires pour maîtriser l'urbanisation le long des fils de l'eau de façon à se préserver du 
risque de débordement potentiel (définition de marges de recul en fonction des aléas et des 
lits de chaque cours d'eau, etc.).
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K Rendre moins vulnérable l'aire métropolitaine 
bordelaise aux autres risques et nuisances

La vulnérabilité du territoire

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

Aménager les extensions urbaines en intégrant la lutte contre le risque feux de forêt

Au sein des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées, les documents 
d'urbanisme locaux doivent : 

  − conditionner l'ouverture à l'urbanisation à l'existence et au dimensionnement d'un système 
de réserve (réservoir, bâche, etc.), de prélèvement ou d'adduction d'eau suffisant pour 
permettre la défense incendie ;

  − veiller à préserver l'intégrité des aménagements et installations DFCI pour garantir 
l'accessibilité aux constructions depuis les centres de secours ;

  − prévoir le maintien d'une lisière naturelle autour des espaces urbanisés. Cette lisière doit être 
aménagée de manière à maintenir au moins 50 m débroussaillés autour des constructions, et 
10 à 20 m de part et d'autre des voies d'accès, conformément au règlement départemental 
de protection de la forêt contre les incendies. Cette lisière doit également intégrer des 
éclaircies des peuplements forestiers, ainsi que des passages pour les engins de sécurité.

Prendre en compte les risques mouvements de terrain et sismiques

Les documents d'urbanisme locaux doivent prendre en compte les risques de mouvements de 
terrain (retrait gonflement des argiles, effondrement de cavités souterraines, éboulement de 
falaises, etc.) ainsi que les risques sismiques. Ils doivent s'appuyer sur les données disponibles 
localement, notamment celles relatives aux anciennes carrières souterraines produites par 
le Conseil général de la Gironde. Ces données étant évolutive au gré des investigations, il 
convient de tenir compte des mises à jour.

Au sein des enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées, si les extensions 
sont situées sur ou à proximité de secteurs soumis au risque de mouvements de terrain, 
l'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs est conditionnée à la réalisation préalable d'une 
étude d'impact devant en particulier s'attacher à démontrer que le projet n'a pas d'impact sur 
l'exposition de personnes et de biens au risque de mouvements de terrain. S'il s'avère que le 
secteur est touché par ce risque, le document d'urbanisme doit intégrer dans son règlement 
et son plan de zonage les dispositions nécessaires pour éviter ce risque.

K2. 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 existants, c'est-à-dire 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. 

La presqu'île d'Ambès étant largement soumise aux risques d'inondation, il convient 
prioritairement de remédier à toute surexposition du danger dans le cadre des futurs travaux 
à réaliser en matière de gestion du risque sur l'aire métropolitaine bordelaise. Il convient 
parallèlement de veiller à rendre les itinéraires d'accès exondés pour faciliter les interventions 
en cas de crue.

Enfin, les itinéraires routiers de la presqu'île d'Ambès doivent faire l'objet d'une attention 
particulière quant à l'établissement de marges non aedificandi conséquentes interdisant toute 
installation de logements et/ou équipements recevant du public.

De manière générale, les zones d’urbanisation futures doivent être délimitées en intégrant dans 
leur conception et leur définition, la proximité avec des installations bénéficiant de périmètres 
réglementaires liés aux risques technologiques et industriels.
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K3. Réduire l'exposition des personnes aux pollutions et au bruit

Les transports routiers, ferroviaires et aériens sont la principale source de pollution de l'air 
(particules en suspension…) et du bruit, dommageables à la qualité du cadre de vie. Le SCoT 
souhaite réduire l'exposition des personnes à ces nuisances et anticiper l'intensification des 
flux de transports.

Afin de réduire l'exposition des personnes au bruit et aux émissions de polluants liés aux 
infrastructures routières :

  − il est demandé aux documents d'urbanisme locaux de s'appuyer sur le classement sonore 
des voies bruyantes approuvé par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés classent l'ensemble des 
voies dans différentes catégories de niveau sonore et fixent une largeur de zone affectée 
par le bruit ;

  − les documents d'urbanisme locaux peuvent, dans leur règlement et leur zonage, privilégier 
l'implantation d'activités à proximité de ces voies bruyantes, de façon à ce que les bâtiments 
jouent également le rôle d'écran phonique pour les secteurs d'habitation situés à l'arrière.

Afin de ne pas aggraver l'exposition des personnes au bruit lié au transport aérien, il est 
rappelé que le Plan d'exposition au bruit (PEB) s'impose aux documents d'urbanisme locaux et 
vaut servitude d'utilité publique.

Les documents d'urbanisme locaux doivent veiller aux usages et occupations des sols sur les 
anciens sites et sols pollués. Tout changement d'usage des sites concernés doit faire l'objet 
d'une étude visant à établir, sur la base d'un diagnostic, les recommandations d'actions relatives 
aux usages futurs des sites :

  − dans le cas où une dépollution est envisagée, les techniques doivent être adaptées à l’usage 
futur du site. Les techniques de dépollution par les plantes seront de préférence utilisées 
conformément aux dispositions de la loi Grenelle II ;

  − dans les autres cas, des restrictions d'usage sont à mettre en place de manière à supprimer 
l'exposition des populations à la pollution, voire supprimer les possibilités de transferts vers 
les populations ou l'environnement. À ce titre, il est recommandé aux documents d'urbanisme 
locaux d'instaurer des servitudes. Ces outils pourront notamment interdire l'implantation 
d'écoles et autres établissements sensibles, l'utilisation de l'eau, en complément des mesures 
réglementaires obligatoires de surveillance du site, de précautions en cas d'intervention, de 
droits d'accès et d'organisation de l'information des acteurs concernés.

Les aménagements se baseront utilement sur les guides et la méthodologie proposés par le 
ministère en charge de l’environnement et de l’aménagement du territoire parus en 2011 : 
« Pollution des sols et aménagements urbains ».

K4. Anticiper les effets d'«  îlots de chaleur urbains » liés au réchauffement 
climatique
Afin de créer une régulation thermique locale lors des épisodes de forte chaleur, il est 
recommandé d'intégrer dans la conception des espaces verts associés à chaque opération 
d'aménagement, y compris de lotissement, des dispositifs générateurs d'ombre (plantations, 
pergolas, abri, etc.) ainsi que des aménagements permettant le rafraîchissement par la 
présence d'eau à ciel ouvert (bassins de rétention, fossés, fontaines, etc.).

En outre, ces dispositions peuvent s'accompagner de mesures prises à l'échelle des bâtiments 
(façades végétalisées, toitures-terrasses, etc.).
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K5. 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 avec le Plan de gestion des déchets ménagers et assimilés de la 
Gironde et le plan départemental de prévention de gestion des déchets non dangereux, ainsi 
qu'avec les autres plans ou schémas de portée départementale ou régionale liés aux déchets 
dangereux et de chantiers. Afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés : 

  − lorsqu'il existe un projet identifié dans le ou les plans de référence, les documents 
d'urbanisme locaux doivent prévoir les espaces nécessaires à l'implantation de nouveaux 
équipements (déchetteries fixes, plates-formes de compostage, centres de tri, centres 
d'enfouissement technique) ;

  − des emplacements pour le tri et collecte des déchets ménagers doivent être prévus  
spécifiquement dans la conception de toute opération d'aménagement ou bâtiment 
collectif.

La collecte séparative de la Fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) et sa 
valorisation sous forme de biogaz sont encouragées, même si elles ne constituent pas une 
ressource pérenne. Les biogaz ainsi produits peuvent en particulier alimenter les bus de ville. 
Les dépôts de bus et les unités de méthanisation de la FFOM ont de ce fait intérêt à se 
situer à proximité les uns des autres. Le SCoT encourage également la valorisation, sous forme 
de biogaz, des boues des stations d'épuration, aux mêmes fins eu égard aux perspectives 
d'évolution de la ressource.


