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Cinq grandes entités paysagères 

Le territoire de l’aire métropolitaine réunit schématiquement cinq des grands paysages de la Gironde : 
deux très distincts, l’Entre-deux-Mers à l’est et le plateau des Landes girondines à l’ouest, entrecoupés 
par la vallée de la Garonne, la vallée de la Dordogne et leur confluence au sein de l’estuaire de la Gironde. 

Chacun de ces grands paysages s’identifie et se différencie par les contrastes qui existent dans les 
reliefs, dans l’occupation du sol et les types de cultures pratiqués, mais aussi par les différents modes 
d’implantation des villages et villes au sein de ces territoires. La reconnaissance de cette diversité 
et l’appréhension des éléments constitutifs de ces paysages permettront une meilleure maîtrise des 
évolutions de l’aire métropolitaine par la valorisation du cadre de vie des habitants.

Une mosaïque  
de paysages remarquables et variés1

Les grandes entités paysagères de l'aire métropolitaine
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L'Entre-deux-Mers : entre périurbain et campagne

Un paysage vallonné

Paysage de collines et de vallons, l'Entre-
deux-Mers est sillonné par un important che-
velu de cours d’eau, et est organisé autour 
d’une dorsale est-ouest, qui partage les bas-
sins versants vers la Garonne au sud, et vers 
la Dordogne au nord. Tandis que la limite 
sud de ce territoire est marquée par un front 
de coteaux dominant d’une soixantaine de 
mètres la Garonne, le plateau s’affaisse plus 
lentement et sans rupture vers le nord et les 
zones humides de la vallée de la Dordogne.

L’occupation du sol s’est faite en petites 
parcelles diversifiées où se mêlent prairies, 
vignes, cultures et boisements, avec une 
prédominance toutefois de la vigne.

Les boisements accompagnent essentielle-
ment l’important réseau des vallons et sont 
relayés sur les plateaux par un système bo-
cager plus ou moins préservé à l’approche 
de l’agglomération ; on observe ainsi une 
présence beaucoup plus marquée des boi-
sements des plateaux et du bocage au sud.

Une multitude de noyaux de vie

Enfin, le relief vallonné de l’Entre-deux-Mers 
a généré l’implantation d’une multitude de 
noyaux de vie, et dans des situations géo-
graphiques très diversifiées. Les villages sont 
ainsi répartis régulièrement sur le territoire, 
en situation dominante sur le plateau, à flanc 
de coteaux dans les vallons ou encore au plus près de l’eau en fond de vallée. Ils sont reliés par un mail-
lage serré de routes et chemins. Une forte imbrication entre l'habitat originellement lié à l'exploitation 
agricole et la nature caractérise ainsi ces paysages ruraux.

Un équilibre ville-nature fragile

Le développement de l’urbanisation par construction le long des routes ou par poches de lotissements 
tend à transformer le paysage, c’est-à-dire le cadre de vie qui était souvent à l’origine même de l’installation 
des habitants, en rompant l’équilibre ville-nature.

L’augmentation de la population dans ces territoires génère une augmentation des déplacements. Dans 
certains cas, les routes « de campagne » se transforment alors en voirie à gros gabarit, le vocabulaire 
routier colonise la campagne (2x2 voies et ronds-points, etc.) tandis que les centres-bourgs deviennent 
à la fois invivables et dangereux.

Un territoire fragmenté

Infrastructures et constructions tendent à fragmenter puis cerner l’espace agricole. Le morcellement des 
terrains met en péril leur exploitabilité avant de mettre en cause la viabilité même de l’activité. Il génère 
également la rupture des continuités écologiques et paysagères des espaces naturels et agricoles.
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La vallée de la Garonne, de la ville fluviale aux villages chapelet

Deux rives très distinctes

Au sein de la vallée de la Garonne, 
l’organisation des paysages est intimement 
liée aux reliefs et au fleuve. La vallée présente 
deux rives très distinctes : 

  − un coteau boisé dominant en rive droite, 
marqué par les échancrures des vallons ;

  − des terrasses douces en rive gauche qui 
ont favorisé l’implantation des vignobles 
des Graves et de la ville de Bordeaux.

L’emprise de la plaine alluviale est de largeur 
quasiment constante depuis Langon jusqu’à 
Bordeaux. L’organisation de l’espace s’y fait 
de manière perpendiculaire au fleuve ; cette 
trame parcellaire organisatrice est encore 
très lisible au sein même des tissus urbanisés 
de la ville de Bordeaux. Ensuite, au sortir de 
la ville, l’occupation du sol alterne : vignes, 
cultures, sylviculture et marais.

Une urbanisation contrainte
par le relief sur la rive droite

En pied de coteau, les bourgs, très contraints 
par le relief, n’ont que très peu de possibilités 
de s’étendre. Le bâti a dès lors tendance 
à se développer le long du seul axe de 
communication, la RD 10, ou encore dans le 
lit majeur, comme en témoigne l’installation 
de plusieurs petites zones d’activités. Sur 
les coteaux, dans une situation pourtant 
privilégiée, apparaissent également des 
installations opportunistes. Celles-ci dessinent 
une silhouette anarchique, sans valorisation 
de la géographie et du paysage.

Une urbanisation le long des axes de 
circulation en rive gauche

Comme sur l’ensemble du territoire, 
l’urbanisation sur la rive gauche se fait en 
grande partie le long des axes de circulation, 
qui sont ici multiples et parallèles à la vallée. 
Il en résulte une perte de contact entre le 
plateau et la vallée, c’est-à-dire une perte de 
ce qui caractérise le territoire habité et  qui 
fait son identité. Dans le même temps, ce 
sont les espaces urbains qui se fondent et se 
confondent ; les centres-bourgs fortement 
soumis au trafic automobile deviennent 
dangereux, voire inhospitaliers, pour 
l’habitant.
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1 Une mosaïque  
de paysages remarquables et variés
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Les paysages des Landes girondines, l'ouest de l'aire métropolitaine
 

De nombreuses variations
sous une apparente unicité
Les Landes occupent le nord du grand triangle 
délimité par la pointe de Grave au nord, les 
lacs et les dunes du littoral à l’ouest, et par le 
Médoc, l’agglomération bordelaise, les Graves 
et le Bazadais à l’est, le long de l’axe Gironde-
Garonne.
Les paysages des Landes girondines, à l’ouest 
de l’aire métropolitaine bordelaise, sont 
caractérisés par de vastes étendues boisées 
de pins maritimes, entrecoupées de grandes 
cultures à champs ouverts.
Il est à noter cependant que, derrière cette 
apparente unicité, se dégagent de nombreuses 
variations :

  − l’eau est présente sous différentes formes, 
naturelles (lagunes) ou artificielles (fossés, 
crastes), et favorise le développement 
de « micropaysages » riches en diversité 
végétale et animale ;

  − l’accompagnement végétal en sous-étage 
diffère également, et particulièrement selon 
le taux d’humidité du sol ;

  − la diversité des âges des peuplements 
forestiers génère des situations distinctes, 
depuis la coupe rase où le paysage s’ouvre 
en vaste clairière jusqu’au peuplement 
adulte où le regard circule entre les troncs, 
en passant par les jeunes peuplements, 
complètement opaques ;

  − à l’approche de l’aire métropolitaine, et plus 
spécifiquement au sud-ouest, la transition 
entre les Landes et les Graves dessine un 
paysage plus varié associant culture de pins, 
boisements de feuillus et parcelles agricoles 
ouvertes.

Une urbanisation qualitative en relation 
avec l'élément naturel
En confortant leur identité, les communes de 
l'ouest bordelais offrent un bon niveau de 
services de tous leurs quartiers et maintiennent 
un équilibre emploi-actifs dans ces territoires 
qui restent majoritairement boisés.
Ces communes doivent continuer à être 
accompagnées dans la maîtrise publique et 
l'acquisition des forêts, principalement de feuillus, autour des ruisseaux qui les caractérisent : Jalles de 
Blanquefort, Eau Bourde, Eau Blanche, Saucats.
Ce réseau des cours d'eau et les contacts avec la forêt constituent un support potentiel d'une urbanisation 
qualitative en relation avec l'élément naturel. Ces espaces de nature, qu'ils soient agricoles ou naturels, 
participent aux aménités urbaines et permettent d'ancrer la ville dans son territoire naturel.
La maîtrise publique et l'acquisition progressive de certains espaces de continuités écologiques 
remarquables pourront contribuer à assurer le lien avec les communes voisines du Pays du bassin 
d'Arcachon-Val de l'Eyre : Audenge, Marcheprime, Mios et Le Barp.
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Les paysages de la confluence et de l’estuaire

Ils se caractérisent par la présence en leur 
centre d’une plaine inondable très large. 
Occupée par des marais cultivés et des 
zones humides, elle révèle de nombreuses 
structures végétales autour d’un parcellaire 
organisé perpendiculairement au fleuve. 
La présence de nombreuses îles enrichit un 
paysage de vallée au profil asymétrique  : 
coteaux raides et falaises en rive droite, 
terrasses douces alluviales en rive gauche.

Le Bec d’Ambès est l’extrême langue de terre 
qui sépare la Dordogne de la Garonne. Ses 
terrains plats sont favorables à la constitution 
de marais, cultivés ou pâturés. La proximité de 
Bordeaux et des deux rivières navigables ont 
fait du Bec d’Ambès un lieu de prédilection 
pour l’implantation d’activités industrielles, 
qui dressent haut leurs silhouettes sur les 
horizons du marais.

Les paysages des terrasses du Médoc

Le pays du Médoc s’étend en aval de Bordeaux sur la rive gauche 
de la Gironde, jusqu’à la pointe de Grave. C’est le domaine de la 
vigne, implantée sur les anciennes terrasses alluviales du fleuve. 
Hors de ces croupes graveleuses, le marais reprend ses droits au 
fond des jalles, qui s’écoulent lentement du massif forestier, mais 
surtout aux abords même du fleuve, et notamment au niveau de 
la confluence. 

L’ascension vers le nord offre de larges horizons, des sols de 
grave blanc neigeux plantés de vignes, où la forêt est toujours 
présente en toile de fond, ainsi que le front des coteaux de la rive 
droite. La Gironde est perceptible mais invisible, séparée des 
dernières vignes par des zones humides pâturées et bocagées 
à l'abri des digues.

Les villages s’égrainent « hors d’eau », en limite du lit majeur, 
tout en gardant un lien fort au fleuve par l’émission d’antennes 
perpendiculaires vers les « ports ». Ils sont entrecoupés par 
l’important réseau des affluents qui descend du plateau.

Une urbanisation contenue par des terroirs d'excellence

Les phénomènes observés sur la confluence et le Médoc sont 
similaires à ceux que l’on peut rencontrer sur la majeure partie 
du territoire de l’aire métropolitaine.

La pression urbaine générée par la ville de Bordeaux sur 
les communes voisines tend à produire des quartiers faits 
d’opérations successives et juxtaposées les unes aux autres, 
qui forment un paysage urbanisé mais non urbain ; le tissu est 
de faible densité, très consommateur d’espace. Si des terroirs 
d’excellence parviennent à contenir leur urbanisation, les terres 
moins nobles résistent difficilement au développement urbain, 
notamment à proximité de Bordeaux et dans la zone de la 
confluence.

1 Une mosaïque  
de paysages remarquables et variés
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Les paysages de la vallée de la Dordogne

La vallée de la Dordogne, également 
asymétrique, offre en rive droite de très 
beaux coteaux marqués et découpés 
sur lesquels se dessinent des silhouettes 
urbaines remarquables depuis le fleuve. En 
rive gauche, en revanche, les coteaux de 
l’Entre-deux-Mers s’affaissent doucement 
dans la plaine ; à l’approche de la confluence, 
les horizons s’élargissent et préfigurent ainsi 
le paysage très ouvert de l’estuaire. Au sein 
d’une large plaine alluviale, la rivière forme 
des méandres très serrés. De nombreuses 
structures végétales perdurent entre les 
terres largement cultivées de cet espace, qui 
représente un lieu privilégié de nature pour 
les habitants de cette partie de l’Entre-deux-
Mers.

Avec la proximité des grands axes de 
circulation, A10, D242 et voie ferrée, et 
des paysages remarquables, le secteur fait 
montre d’une forte attractivité.

Le développement des villages sur le rebord des terrasses tend ainsi à se faire sans délimitation nette entre 
les différents lieux de vie. Les extensions se font en grandes poches de lotissements qui transforment 
le paysage, et notamment le paysage perceptible depuis les centres-bourgs à l’instar du « balcon » de 
Saint-Loubès.

De manière concomitante, l’urbanisation gagne les collines et participe à la fragmentation du territoire 
agricole.
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La charpente paysagère a pour objectif premier d’organiser l’urbanisation au regard des espaces naturels 
et agricoles pour aller vers une valorisation réciproque.

L’enjeu est donc de faire en sorte que la ville se tourne vers l’espace « non construit » qui est son paysage, 
son cadre de vie, et qui  participe fortement à la fabrique de son identité. Elle doit ainsi s’appuyer sur les 
éléments fondateurs de son paysage.
Parallèlement, la charpente paysagère crée des continuités territoriales sur lesquelles la ville doit s’appuyer. 
Car si la nécessité de ces continuités n’est plus à démontrer dans la préservation de la biodiversité, elles 
sont aussi à considérer comme un potentiel d’agrément important au bénéfice de la ville et de ses 
habitants.

Reconnaître et préserver les éléments fondateurs du territoire

Faire de l'eau un support de l'organisation urbaine : les fleuves, les vallées de la Dordogne et 
de la Garonne
Les fleuves et leur lit majeur, la confluence, l’estuaire, les rives et les coteaux sont identifiés comme des 
paysages identitaires exceptionnels. Ils font, pour la plupart, l’objet de projets de valorisation, en cours 
ou à l’état d’idée : Parc des coteaux, Parc industriel et naturel de la confluence, Chemins des rives / Parc 
des berges, Chemins des crêtes / Routes des crêtes, Plaine de Garonne, Plan Garonne, réflexion autour 
d’un « parc naturel de l’estuaire ».
Le cas du lit majeur, en rive droite de la ville-centre, « oublié » ou nié par les protections anticrues et les 
cotes de seuil, est l’illustration parfaite d’une situation où la ville s’abstrait de sa géographie. Orienter 
l’urbanisation à partir de la charpente paysagère, c’est précisément tirer parti des spécificités du site pour 
créer les conditions d’une construction particulière et respectueuse des dynamiques en présence. S’il est 
avéré que la construction est nécessaire au sein du lit majeur de la Garonne, alors intégrer le risque (et 
non le déporter) est à la fois une prise de responsabilité et une piste de projet.

Préserver les couloirs de l'eau et le réseau des vallons
Les cours d’eau sont une véritable richesse du territoire : ils revêtent un rôle essentiel par leur contribution 
à l’équilibre hydraulique (approvisionnement des nappes et limitation des risques d’inondation), 
l’amélioration de la qualité de l’eau (filtration), le développement des dynamiques écologiques et 
l’enrichissement des paysages (par la diversité de la flore qu’ils accueillent).

  − En rive gauche, les couloirs de l’eau  : révélateurs du passage de l’eau, ils évoquent son parcours 
depuis les sources du plateau jusqu’au fleuve et rappellent ainsi la spécificité d’un territoire situé entre 
fleuve et plateau. 

  − À l’est, les cours d’eau sont autant de sillons qui creusent un paysage vallonné. La reconnaissance 
des vallons souligne la géographie du territoire et sa situation « entre deux mers » ; elle pointera 
également les « cols » qui permettent le passage d’un bassin versant à l’autre.

Affirmer le plateau sylvicole et les couloirs de la forêt comme éléments essentiels de la 
charpente paysagère
Le massif forestier caractérise l’aire métropolitaine sur sa partie occidentale. Ses qualités environnementales 
sont multiples. Aussi, il semble essentiel que la charpente paysagère mette en évidence son rôle majeur 
dans le fonctionnement du territoire de l’InterSCoT afin d’en consolider les vocations économiques, 
environnementales et sociales, et afin également d’en préciser les conditions de constructibilité.
Les « couloirs de la forêt » sont situés de manière à maintenir les espaces boisés et les cultures landaises 
(le grand paysage) au plus près de la ville agglomérée ; ils affirment ainsi la spécificité du plateau landais 
et notamment de son sol. À l’instar des couloirs de l’eau, leur présence entre deux communes en permet 
la distinction par la préservation d’un espace de respiration. 
Les couloirs de la forêt font le lien entre le plateau landais et les terrasses boisées des Graves. Ils révèlent 
la continuité du plateau landais au travers des tissus urbanisés. Ils sont à la fois un espace de contact entre 
la ville et sa nature et un espace de respiration entre entités bâties. 

Consolider la charpente paysagère
et préserver les qualités des territoires et le cadre de vie1
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Conforter la charpente paysagère par des réseaux complémentaires en lien avec la ville

Construire un réseau de projets naturels, agricoles et sylvicoles périurbains
La notion de « parcs » naturels, agricoles et sylvicoles correspond à des entités dédiées à la nature et aux 
agricultures. Leur échelle et la nature agronomique de leur sol en garantissent l’exploitabilité. Ils participent 
à la construction d’un territoire en mutation en établissant un réseau d’espaces ouverts, et permettent 
à l’urbanisation de se concentrer en regard d’un paysage actif. Il pourrait s’agir là de créer, au sein des 
territoires périrubains, des espaces de projets favorables à différentes fonctions préexistantes comme 
l’agriculture périurbaine, le maillage d’un réseau de déplacements doux, l’installation d’équipements 
culturels ou sportifs. Et si la question de la limite de l'agglomération se fait jour, alors cette composante 
paysagère peut jouer un rôle important dans le cadre de la poursuite de la structuration du territoire.

Compléter la charpente par un réseau de parcs urbains
Au sein des tissus urbanisés de la ville agglomérée, la charpente paysagère est relayée par la mise en 
réseau des espaces et parcs naturels et urbains. Ponctuels, ces équipements représentent une offre de 
« nature de proximité » valorisant les proches territoires résidentiels. Leur mise en réseau est l’occasion 
d’en faciliter l’accès.

Projet de paysage - « Les natures en ville »                                          Source : a’urba

Plans, programmes, schémas et études de référence :  
La charpente paysagère du SCoT I  Sysdau / a’urba - octobre 2011
Atlas des paysages girondins I Conseil départemental de la Gironde 
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Une « trame verte et bleue » essentiellement structurée par l'eau

Vecteur de biodiversité, l’eau est omniprésente sur l’aire métropolitaine bordelaise, depuis le plateau 
landais jusqu’à la plaine alluviale des fleuves et de leurs nombreux affluents parcourant la rive droite et la 
rive gauche de la Garonne. Cette spécificité régionale, qui se traduit localement par la prépondérance de 
milieux humides et aquatiques dans les espaces officiellement reconnus comme étant importants pour la 
biodiversité, est à l’origine d’une superposition et d’une imbrication de la « trame verte » et de la « trame 
bleue ». Ainsi, ces deux trames, que les lois Grenelle définissent de manière distincte, sont indissociables 
pour appréhender le fonctionnement écologique du territoire.
Les importants aménagements hydrauliques (travaux de drainage dès le XVIIe siècle dans les palus et 
au XIXe siècle sur le plateau landais) et les modes de valorisation agricole et sylvicole de ces espaces 
ont abouti à une diversité de milieux tout à fait originaux  : palus, mosaïque agrosylvicole du plateau 
landais, etc. La valeur écologique de ces espaces est la résultante d’un socle culturel et identitaire fort 
et d’équilibres instables entre valorisation économique des espaces, mesures de préservation de la 
biodiversité et des ressources naturelles et gestion des risques naturels.

Le système Garonne-Dordogne-Estuaire
La Garonne, la Dordogne et l'estuaire de la Gironde sont identifiés comme 
axes migratoires majeurs (« axes bleus ») par le SDAGE Adour-Garonne et 
inscrits en Site Natura 2000. Ils abritent de nombreux habitats prioritaires 
(vasières, bancs de sable, replats boueux, zones exondées à marée basse, 
prés salés...) et des populations de poissons migrateurs, dont l'esturgeon 
européen. Cette espèce est strictement protégée par plusieurs conventions 
internationales (CITES, convention de Berne) et directives européennes 
(« Habitats, faune, flore » - OSPAR) et figure sur la liste rouge des espèces 
menacées de disparition de l’UICN.
Les principaux facteurs de pression sur ces milieux sont la surpêche 
(civelle) et la pollution des eaux (organo-métalliques). L'aggravation des 
étiages, le phénomène de bouchon vaseux, la hausse des températures de 
l'eau (changements climatiques) provoquent une chute des concentrations 
d'oxygène dans l'eau et forment une barrière chimique pour les poissons, 
renforcée au niveau de l'aire métropolitaine bordelaise du fait des rejets 
principalement d'origine domestique mal maîtrisés.

Les marais, palus et bocages humides associés à la Garonne, Dordogne et à l'Estuaire
En grande partie inscrites en site Natura 2000, les zones humides fluviales 
sont les milieux les plus représentés sur le territoire de l'aire métropolitaine 
bordelaise : les marais du Haut-Médoc (Beychevelle, Labarde et Arcins), 
de Bruges, Blanquefort et Parempuyre, du Bec d’Ambès, de Saint-Loubès 
et Izon jusqu'au bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d'Eyrans 
forment un chapelet plus ou moins continu d'espaces le long du lit majeur 
des grands fleuves. Ils abritent une grande richesse faunistique et floristique 
et constituent l'habitat prioritaire de nombreuses espèces emblématiques 
des écosystèmes girondins : le vison d'Europe (menacé de disparition et 
inscrit sur liste rouge de l'UICN), la loutre et la cistude d'Europe, l'angélique 
des estuaires, le cuivré des marais, etc. Également champ d'expansion des 
crues et milieux indispensables à la productivité piscicole, ces espaces 
assurent de nombreux services environnementaux à la collectivité. 
Bien qu'en grande partie protégés par l'inconstructibilité liée au risque 
inondation, les marais demeurent menacés sur leurs franges par la pression 
urbaine de l'aire métropolitaine bordelaise et sont touchés par l'évolution 
des pratiques agricoles. Par ailleurs, la question très complexe de l'entretien 
des ouvrages hydrauliques et de protection (système de canaux et de ports 
à flot, digues...) est au cœur d'enjeux souvent contradictoires : protection 
contre le risque inondation, partage de la ressource en eau et préservation 
de la biodiversité (en particulier continuité écologique et hydraulique pour 
les poissons).

Une trame verte et bleue constituée
d'écosystèmes remarquables et de nature ordinaire2
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Les cours d'eau secondaires et leurs milieux associés

L'intérêt écologique du réseau hydrographique secondaire est lié à la 
présence de forêts, galeries forestières de feuillus à dominante de chênes 
pédonculés, d'aulnes et de saules, formant un système de continuités 
écologiques qui pénètrent profondément dans la pinède du massif forestier 
landais, permettant la circulation de nombreuses espèces animales. Ces 
milieux constituent l'habitat privilégié du vison d'Europe, de la loutre 
d'Europe, de la genette et de la cistude d'Europe. 

Au niveau des jalles de Saint-Médard et d'Eysines, du Gât-Mort et du 
Saucats côté plateau landais, du Gestas et Pimpine côté Entre-deux-Mers, 
ces milieux sont bien identifiés et protégés par l'inscription en site Natura 
2000. Le reste du réseau hydrographique, et en particulier le chevelu 
hydrographique très dense composé de crastes, fossés aménagés en tête 
de bassin versant dans le prolongement des cours d'eau « naturels », est 
indispensable pour connecter ces réservoirs de biodiversité. 

De façon générale, ces émissaires souffrent d'un manque de protection et 
de nombreuses altérations liées en particulier : 

  − à l'absence de transparence écologique des ouvrages de franchissements 
liés aux infrastructures, qui est à l'origine d'une mortalité par collision 
des mammifères aquatiques et semi-aquatiques ;

  − aux pollutions dues aux rejets d'origine domestique aggravées par les 
étiages sévères ;

  − à la proximité de l'urbanisation vis-à-vis des fils d'eau et à l'artificialisation 
des berges.

Les secteurs de landes humides et les lagunes du plateau landais

Les lagunes, petites dépressions circulaires de quelques dizaines de 
mètres, exclusivement alimentées par la nappe phréatique, sont des milieux 
originaux et spécifiques qui parsèment le massif forestier landais. Présentant 
un intérêt floristique (faux-cresson de Thore, pillulaires [minuscule fougère 
endémique de l’ouest-européen]), les lagunes jouent un rôle majeur dans 
la reproduction de plusieurs espèces d'amphibiens (parmi lesquels le 
crapaud calamite) et hébergent une entomofaune particulière. Longtemps 
considérées comme une gêne pour les activités agricoles et forestières, elles 
ont souvent été détruites. L'abaissement de la nappe phréatique du massif 
landais, induit en grande partie par le drainage, a conduit au dessèchement 
d'une grande partie d'entre elles. Sur le territoire de l'aire métropolitaine 
bordelaise, les lagunes remarquables ont fait l'objet d'inventaires partiels, 
ne sont pas incluses dans les habitats déterminants des sites Natura 2000, 
et demeurent vulnérables.

Sur l'aire métropolitaine bordelaise, seuls les terrains militaires du camp 
de Souge (ZNIEFF de type 1), ont permis le maintien d'une lande rase 
et humide anthropomorphique emblématique du plateau landais et de 
sa période agro-pastorale. Néanmoins, des secteurs de landes humides 
remarquables sont à protéger.
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De nombreux espaces importants pour la biodiversité identifiés

De nombreux espaces importants pour la biodiversité ont été inventoriés et/ou protégés à l’échelle de 
l’aire métropolitaine bordelaise : 

  − par le biais de protections contractuelles : parc naturel régional, Natura 2000 ;
  − par le biais de protections réglementaires : réserve naturelle, site classé, site inscrit ;
  − par le biais de protections foncières : espace naturel sensible et zone de préemption associée, 

périmètre du conservatoire du littoral ;
  − par le biais d’inventaires : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF de 

types 1 et 2), zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).

Une trame verte et bleue constituée
d'écosystèmes remarquables et de nature ordinaire2

Carte des espaces importants pour la biodiversité : 
périmètres de protection et d’inventaires officiels (sites Natura 2000, ZNIEFF, RN, ENS...)
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Un socle de nature ordinaire agro-sylvicole et forestier caractéristique

Le plateau landais : une grande continuité terrestre entre Landes et Médoc

Le plateau landais est consacré à la sylviculture de 
pins maritimes et aux grandes cultures céréalières 
et légumières. Implantée au XIXe siècle grâce 
aux importants travaux hydrauliques, la quasi-
monoculture de pins correspondait alors à la 
meilleure valorisation possible. Identifié comme 
l'un des derniers espaces peu fragmentés en 
France et comme réservoir de biodiversité dans le 
cadre de l'élaboration des trames verte et bleue 
aquitaines, sa valeur écologique s'appréhende non 
pas à l'échelle de la parcelle (diversité spécifique 
faible), mais à l'échelle du massif. En effet, malgré 
leur caractère intensif, les pratiques sylvicoles 
sont caractérisées aujourd'hui par des cycles de 
40 à 50 ans qui voient se succéder landes, jeunes 
peuplements et boisements, et sont compatibles 
avec le maintien d'espaces landicoles sous couvert 
sylvicole. 

Cette alternance dans le temps et dans l'espace de milieux ouverts et fermés, génératrice d'effets de 
lisières, est favorable à la biodiversité ordinaire. De plus, l'aménagement et l'entretien du réseau dense 
de pares-feu et de pistes forestières à des fins de lutte contre le risque incendie permet le maintien de 
milieux prairiaux et herbacés. Ce secteur du massif landais revêt un caractère stratégique, notamment 
en raison des nombreux services environnementaux qu'il rend (puits de carbone à l'échelle régionale, 
protection et régulation hydrologique des têtes de bassins versants, etc.). Il a été fragmenté par les 
infrastructures routières, et son intégrité semble aujourd'hui menacée après les deux tempêtes de 1999 
et 2009. Des interrogations émérgent quant à son évolution à long terme. 

Les boisements et prairies du plateau de l'Entre-deux-Mers

L'Entre-deux-Mers est largement dominé par la 
viticulture et dans une moindre mesure par la 
céréaliculture, qui se sont développées sur les sols 
les mieux exposés et les mieux drainés des plateaux 
et des coteaux. Sur cet espace anciennement 
défriché, les boisements de feuillus ne subsistent 
que par massifs de petite taille dans les espaces les 
plus difficiles d'accès. Avec le déclin de l'élevage, 
les vallées ont tendance à se reboiser, augmentant 
ainsi le couvert forestier de l'Entre-deux-Mers. 
Le réseau hydrographique structure le réseau 
écologique : les vallées abritent les principaux 
réservoirs de biodiversité et constituent des 
continuités écologiques majeures.

Sur le plateau et les coteaux, les bosquets de feuillus et les prairies sont morcelés et disséminés au sein 
des vignes et de l'urbanisation. Or, ce sont ces milieux semi-naturels, milieux relais, qui permettent les 
connexions entre les vallées au niveau des lignes de crête, d'où de nombreux pincements et risques de 
rupture de continuités face au développement linéaire de l'urbanisation.

Compte tenu de la prédominance de la viticulture, ces continuités boisées associées aux vallées jouent 
également un rôle de zone tampon vis-à-vis des pressions phytosanitaires sur les bassins versants.
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Une large palette d'espaces protégés depuis 2001 
 

Les espaces naturels majeurs

Il s'agit de zones inconstructibles réservées à des 
fins exclusives d'exploitations agricoles, viticoles ou 
maraîchères, et aux réserves naturelles, ainsi que les zones 
de protection des sources. Le SD 2001 y a interdit tout 
développement résidentiel et toute forme d'exploitation 
des ressources minérales (gravières, carrières). Bien 
qu'appelés «  naturels  », ces espaces concernent en 
grande majorité des espaces viticoles. Ces espaces étant 
les plus strictement protégés par le SD 2001, la protection 
des terroirs viticoles s'est avérée efficace. Cependant, 
dans un contexte économique difficile pour la majorité 
des exploitations viticoles, cette protection stricte s'est 
parfois avérée inadaptée pour prendre en compte les 
besoins d'adaptation et de pérennité économique des 
exploitations.

Les espaces naturels urbains
Exclusivement situés sur le territoire de Bordeaux 
Métropole, ils ont fait l’objet d’une rigoureuse protection 
dans le cadre du PLU : soit au titre de zones agricoles pour 
les espaces viticoles, soit au travers de l’inscription en zone 
naturelle pouvant accueillir des équipements d’intérêt 
collectif selon une programmation, constructibilité et 
densité établies finement dans le règlement.
Incluant dans un même type de protection des espaces 
très différents du point de vue de leur degré de naturalité 
(plus ou moins aménagés et bâtis) et de leur mode de 
valorisation (récréatif, agricole ou écologique), le niveau 
de protection de ces espaces reste à préciser et à affiner 
pour permettre des modes de gestion plus adaptés.

Les espaces naturels à protéger pour des raisons 
économiques, environnementales et paysagères 
Il s'agit de zones où la préservation des espaces naturels 
est prioritaire et où l'urbanisation est interdite en dehors 
des parties actuellement urbanisées. Ces espaces 
incluent :

  − les espaces viticoles d’appellation contrôlée (AOC) 
non bâtis et non intégrés dans les « espaces naturels 
majeurs » ;

  − l’ensemble des sites ou espaces recensés au titre des 
ZNIEFF ou faisant l’objet d’une protection particulière,  
tels que les sites inscrits ou classés, les ZICO, etc.

Depuis 2001, une partie de ces territoires a par ailleurs 
été déclarée en zone Natura 2000. Moins strictement 
protégés que les « espaces naturels majeurs », ces espaces 
englobent également des espaces à caractère naturel 
et protégés pour leur valeur écologique et des espaces 
agricoles protégés pour leur valeur agronomique sous 
un même statut de protection, sans fixer d'orientations 
adaptées aux modes de valorisation des espaces.

Une trame verte et bleue constituée
d'écosystèmes remarquables et de nature ordinaire2
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Les espaces naturels de discontinuité

Issus des « zones ou sites agricoles ou naturels à protéger » 
inscrits dans le Schéma directeur d’aménagement et 
d’urbanisme (SDAU) approuvé par décret en Conseil d’État 
le 6 mai 1980, les « espaces naturels de discontinuité » 
constituent des continuités paysagères de grande 
ampleur et constituent ainsi des coupures significatives 
à l’urbanisation. Le Schéma directeur de 2001 y accorde 
la possibilité de « créer des équipements privés ou 
publics à usage sportif ou récréatif à condition que les 
installations ne menacent pas la cohérence paysagère 
du site et participent à une appropriation collective des 
lieux ».

Outre leur rôle de continuité paysagère, ces espaces 
doivent parallèlement être considérés à l’aune de 
leur potentiel écologique. En effet, ces dispositions 
sont basées sur les seules fonctions récréatives ou de 
production sylvicole. Il conviendrait ainsi de préciser 
la prise en compte de la biodiversité des espaces de 
lisières, qui constituent parfois les derniers éléments de 
continuité entre les espaces libres intra-rocade et le massif landais, ainsi que sur les secteurs les plus 
humides, qui font souvent l'objet de projets d'urbanisation sans prise en compte préalable.

Les fils de l'eau

Il s'agit des principaux affluents de la Garonne et de la Dordogne. Le Schéma directeur de 2001 formule 
des prescriptions particulières sur l'« Entre-deux-Mers sous influence urbaine » :

  − une marge d'inconstructibilité de 50 mètres au moins de part et d'autre des rives hors zone agglomérée 
et zone multifonctionnelle et installations portuaires existantes ou prévues au Schéma directeur ;

  − l'aménagement de circulations douces dans l'emprise ainsi réservée.

Ainsi, ces prescriptions ne concernent pas l'ensemble du chevelu hydrographique de l'aire métropolitaine 
bordelaise et ne concernent pas les espaces susceptibles d'être ouverts à l'urbanisation.

Les espaces ruraux et les espaces sylvicoles ou de forêt

Ils rassemblent le solde des espaces naturels et agro-sylvicoles métropolitains n’ayant pas fait l’objet des 
protections décrites ci-avant.

Les sites concernés ont cependant fait l’objet d’une prise en compte particulière dans la mesure où ils 
participent pleinement à la qualité du cadre de vie local, qualités paysagères, espaces de respirations et/
ou de mise en valeur agricole.

Ces espaces regroupent deux entités distinctes :
  − les espaces agricoles où le « maintien et les conditions de développement des activités économiques 

nécessitent d’y interdire toute urbanisation qui deviendrait un obstacle, en particulier par l’effet de 
nuisance » ;

  − les espaces sylvicoles ou de forêt pour lesquels le schéma directeur demande une attention particulière 
eu égard à la fonction économique des peuplements de pins maritimes landais et au rôle paysager 
et biologique des boisements relictuels de l’Entre-deux-Mers et des forêts galeries du massif landais.
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Deux grands ensembles de continuités
 

Deux grands ensembles de continuums forment un réseau écologique structuré par bassins versants :
  − les continuums écologiques terrestres, correspondant notamment aux ensembles de milieux 

favorables aux déplacements du chevreuil, du cerf élaphe, de l’écureuil roux, pour les boisements de 
plaine, et des perdrix, belettes, hérissons et musaraignes pour les zones agricoles extensives et les 
lisières ;

  − les continuités hygrophiles, correspondant aux ensembles de milieux favorables aux déplacements 
de l’esturgeon commun, de l’alose, de l’anguille pour les milieux aquatiques, et de la cistude d’Europe, 
du vison d’Europe et de la loutre d’Europe pour les milieux humides.

Le croisement avec une approche paysagère du territoire a permis de faire le lien entre le socle 
géomorphologique et l’intégration du fonctionnement écologique du territoire. Ainsi, les quatre types 
d’espaces importants pour la préservation de la biodiversité ont pu être identifiés sur le territoire, comme 
le montre le schéma ci-dessous. Cette analyse permet de démontrer une très forte corrélation entre les 
milieux humides et aquatiques et les espaces importants pour la biodiversité sur le territoire ainsi qu’une 
structuration par bassins versants. Ces grands types d’espaces ont ensuite été croisés avec les zonages 
d’inventaires et réglementaires en vigueur sur le territoire, les données issues d’études environnementales 
et l’identification et la localisation des milieux dits répulsifs et de coupures générant une fragmentation.

Une trame verte et bleue constituée
d'écosystèmes remarquables et de nature ordinaire2
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Des continuités écologiques plus ou moins fonctionnelles
 

L’identification des continuités écologiques a été basée sur l’application de trois méthodes 
complémentaires: une approche géomatique utilisant la base de données Corine Land Cover et autres 
données relatives à l’occupation du sol, une identification visuelle basée sur les définitions du Grenelle 
de l’environnement et une approche éco-paysagère.

Ces continuités écologiques définies ont ensuite été croisées avec les espaces d’attractivité des milieux 
naturels et semi-naturels ainsi qu’avec l’identification visuelle des espaces et structures paysagères reliant 
les réservoirs de biodiversité.

Un travail par approche systématique a permis de réaliser une hiérarchisation des continuités écologiques 
identifiés. Cette hiérarchisation a été élaborée selon:

  − la nature des corridors,
  − l’importance de la continuité (vis à vis des espaces naturels identifiés)
  − l’état de la continuité: cette détermination est fonction du croisement entre la nature du terrain 

observé, la proximité à l’urbain et l’état du réseau hydrographique.

Continuité des espaces sur l’aire métropolitaine de Bordeaux
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Poursuivre l’ambition donnée dès 2001 à la charpente naturelle, 
paysagère, forestière et agricole, garante de l’identité du territoire

Depuis 2001, de nombreuses évolutions en matière de connaissance et mesures de protection du 
patrimoine naturel : 

  − la mise en place des sites Natura 2000 et l’élaboration des DOCOB ;
  − l’obligation de prise en compte de la biodiversité et des continuités écologiques dans les documents 

d’urbanisme imposée par les lois Grenelle ;
  − le renforcement de la protection des zones humides et l’amélioration des connaissances locales sur 

les milieux humides (inventaire, SAGE « estuaire de la Gironde et milieux associés »). Si la plupart des 
zones humides de la plaine alluviale des fleuves et de l’estuaire ainsi que les principaux affluents ont 
fait l’objet d’une inscription en site Natura 2000, de nombreuses zones humides plus disséminées 
et ponctuelles ainsi que de nombreux émissaires demeurent vulnérables, en particulier en tête de 
bassins versants et en milieux urbanisés.

L’ensemble de ces évolutions appelle à la mise en place des mesures de protections adaptées à la valeur 
écologique et à la vulnérabilité de ces espaces importants pour le maintien de la biodiversité.

Reconnaître les services rendus par la nature ordinaire 
et prendre en compte les corridors écologiques

Malgré l'amélioration des connaissances et le renforcement des mesures de protections, la majorité 
des espaces ne bénéficient pas ou peu de protections ou d'inventaires, et sont à ce titre qualifiés 
d'« ordinaires ». En grande partie composés d'espaces de production sylvicoles ou agricoles, certains 
d'entre eux remplissent pourtant des services environnementaux majeurs (puits de carbone, protection 
de la ressource en eau…) et abritent des corridors écologiques. Deux secteurs semblent particulièrement 
concernés : 

  − le massif landais à l'ouest de l'aire métropolitaine bordelaise ;
  − les prairies et boisements de l'Entre-deux-Mers.

Fragilisés par les changements climatiques en cours (tempêtes, réchauffement climatique, etc.) et une 
pression urbaine parfois mal maîtrisée, la prise en compte du socle de nature ordinaire et des corridors 
écologiques et la résolution des nombreux conflits d’usage liés à la valorisation des espaces sont 
aujourd’hui nécessaires pour garantir la préservation des fonctionnalités et services rendus par ce socle 
géographique, garant de l’attractivité du territoire.

Préserver et compléter la trame de la 
biodiversité, condition de vie de nos territoires2
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Prendre en compte les continuités écologiques et substituer la 
notion de discontinuité urbaine par celle de continuité naturelle 

Dans le contexte actuel de changement climatique, le maintien, la préservation et/ou la restauration 
des continuités écologiques constituent un moyen efficace de préserver les capacités d’adaptation des 
écosystèmes aux déplacements prévisibles des aires de répartition des espèces. Ils permettent également 
de pallier les effets négatifs de la fragmentation de l’espace par les infrastructures. 

Pour préserver la biodiversité, le projet de territoire devrait se fonder sur un système de nature et de 
paysage composé d’espaces hiérarchisés, de liens structurants, de parcs naturels métropolitains, de 
ceintures d’espaces naturels et agricoles faisant lisière à l’urbanisation, et d’éléments repères associant 
l’échelle territoriale à l’échelle du cadre de vie de proximité. Qu’elle soit exceptionnelle ou ordinaire, la 
nature sera le canevas de formalisation du territoire.

Le réseau écologique du territoire a été identifié à partir de continuités écologiques terrestres et 
hygrophiles. Ce réseau met en évidence un maillage des fonctionnalités des continuités relativement 
hétérogène. Le projet du territoire devra se baser sur ce réseau liant les réservoirs de biodiversité et autres 
espaces naturels remarquables pour maintenir une perméabilité écologique de ce réseau hiérarchisé.

La hiérarchisation de ce réseau est fonction de la nature et de l’importance des réservoirs de biodiversité 
identifiés. Cette hiérarchisation des continuités écologiques a été établie selon:

- continuités terrestres entre massif forestier des Landes de Gascogne et le Médoc,

- les continuités reliant les espaces les plus remarquables aquatiques (affluents majeurs de la Garonne, 
berges de la Garonne,...) et les continuités reliant les espaces remarquables terrestres,

- les continuités reliant les espaces de biodiversité ordinaire.

Par la suite, sont déterminées des continuités naturelle majeures, permettant des connexions entre les 
réservoirs de biodiversité les plus importants et les continuités écologiques et paysagères présentes au 
sein de secteurs partiellement urbanisés ainsi que dans des zones d’urbanisation future.

Plans, programmes, schémas et études de référence :  
SAGE estuaire de la Gironde et milieux associés I SMIDDEST - 17 juin 2013 
Schéma régional de cohérence écologique de la région Aquitaine (SRCE) I État - Région - 2015



SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise approuvé le 13 février 2014 - projet de modification arrêté le 29 avril 2016
Rapport de présentation - Diagnostic territorial et enjeux

| 22 |

Une diversité d’espaces agricoles, véritable richesse pour le territoire 

Une diversité de l’agriculture liée à la 
richesse des paysages

La diversité des espaces agricoles sur 
le territoire de l’aire métropolitaine 
bordelaise est réelle : vignoble, bien sûr, 
mais aussi prairies, terres arables, vergers 
et terres maraîchères. 

La répartition et la richesse de ces 
cultures s’expliquent essentiellement par 
le potentiel agronomique différencié des 
sols  : la vigne est présente sur les bons 
terroirs pour le vin, les grandes cultures 
se sont développées dans les sols sableux 
des landes et sur les sols tourbeux, etc. Les 
prairies ont perduré davantage en zones 
plus humides, moins intéressantes pour les 
autres cultures.  

La diversité de l’agriculture est ainsi 
directement liée à la richesse des paysages 
rencontrés sur le territoire du SCoT. Sa 
préservation est alors une garantie pour 
éviter la banalisation du paysage et le 
respect de l’identité de chaque secteur.

Une forte prégnance de la viticulture 

Les activités agricoles sont, sans surprise, dominées largement 
par la viticulture présente sur les aires AOC. Représentant un 
territoire internationalement connu pour la qualité de ses vins,  
les vignobles occupent une place prépondérante au sein de l’aire 
métropolitaine bordelaise. Ils se décomposent en appellations, 
certaines particulièrement prestigieuses (Margaux et Pessac-
Léognan). Médoc, Graves, Entre-deux-Mers et Premières Côtes 
sont des territoires offrant des paysages riches et variés. 

La forêt, une filière économique importante, une dimension 
environnementale essentielle 
Le massif landais occupe également une place importante. Espace 
d’exploitation économique, il constitue aussi le plus vaste massif 
forestier de France. Il abrite une faune importante. Parallèlement, 
les deux tempêtes de 1999 et 2009 fragilisent l’économie du 
massif.  Les conséquences à moyen et long terme restent difficiles 
à appréhender, mais elles peuvent impacter significativement les 
filières existantes et les modes de gestion sylvicole.

Les prairies
Les prairies sont présentes dans les palus le long de la Garonne 
et de la Dordogne, mais aussi le long des cours d’eau en fond de 
vallée dans l’Entre-deux-Mers et au sud du territoire du SCoT.

Le maraîchage
La zone maraîchère, aujourd’hui restreinte, offre un paysage très 
particulier de par sa proximité avec des zones urbanisées qui 
accentue l’impression d’agriculture dans la ville.

Un équilibre fragile des activités agricoles
dans un contexte périurbain peu favorable3

Les espaces agricoles de l’aire métropolitaine
Source : Corine Land Cover / Chambre d’agriculture de la Gironde, septembre 2010
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Les grandes cultures
Les grandes cultures sont finalement peu présentes en termes 
de nombre d’exploitations agricoles spécialisées, même si elles 
occupent des surfaces importantes, en particulier sur les communes 
des Hautes-Landes et au nord de Bordeaux, dans les palus au niveau 
du Bec d’Ambès.

Les zones d’agriculture hétérogènes
Les zones agricoles hétérogènes sont des espaces où l’agriculture est 
encore présente de manière plus morcelée : habitations et/ou petits 
boisements s’intercalent avec l’agriculture. Elles ne correspondent 
pas à un type d’activité agricole bien défini. Elles sont présentes 
dans la zone tampon entre les espaces forestiers de l’ouest et les 
derniers espaces urbanisés, mais aussi dans l’Entre-deux-Mers du 
fait du morcellement des parcelles et de l’habitat dispersé. 

Un secteur économique structurant mais contraint

À l’image des espaces agricoles, le secteur économique est 
largement dominé par la viticulture présente sur les aires AOC. Les 
grandes cultures sont pour leur part finalement très peu présentes 
en termes de nombre d’exploitations agricoles spécialisées, même 
si elles occupent des surfaces importantes, en particulier sur les 
communes des Hautes-Landes et au nord de Bordeaux. Les cultures 
spéciales, elles, représentent 15 % des activités, soit environ 110 
exploitations dont c’est l’activité principale, et se concentrent sur 
la zone maraîchère d’Eysines et Bruges. Enfin, l’élevage hors équin 
est l’activité principale de près de 80 exploitations. L’élevage équin, 
particulièrement développé du fait de la proximité de Bordeaux, 
est présent sur l’ensemble de la zone.
Plus de 7 000 salariés en 2007
Sur les 7 353 salariés de l’agriculture en 2007, 61 % travaillaient dans la production (4 496 salariés) et 39 % 
pour les organismes professionnels – MSA, centre de gestion, Crédit agricole, chambre d’agriculture 
de la Gironde, CUMA, syndicats agricoles et organisations de producteurs. Par ailleurs, 2 100 salariés 
environ travaillent pour le négoce du vin. 
Concernant la polyculture, la main-d’œuvre est beaucoup moins importante : seul un ouvrier permanent 
est nécessaire pour 150 ha. Cependant, l’activité de transformation des légumes des exploitations sur le 
plateau landais induit vingt fois plus d’emplois que le seul travail des champs.
Enfin, les salariés de la production et ceux des organismes professionnels agricoles occupent des emplois 
directement liés à l’agriculture, mais beaucoup sont aussi indirects : le port de Bordeaux génère beaucoup 
d’emplois grâce aux céréales, sans oublier l’activité de négoce du vin et les entreprises agroalimentaires 
qui sont liées aux productions locales.
Des contraintes fortes qui pèsent sur ce secteur économique
Les problèmes rencontrés par les chefs d’exploitations sont nombreux  : la pénibilité du travail, une 
formation inadaptée, notamment pour le maraîchage, le coût du logement trop élevé pour les employés 
qualifiés ou l’accessibilité difficile aux grandes exploitations du sud de l’aire métropolitaine en transports 
en commun. Le recrutement d’ouvriers qualifiés en est donc rendu difficile et conduit à une diminution 
des salariés permanents. Des solutions sont envisageables pour palier ces difficultés, comme le recours 
aux Entreprises de travaux agricoles (ETA) ou aux Coopératives d’utilisation du matériel agricole (Cuma), 
mais le contexte périurbain du territoire du SCoT ne permet pas de développer à plein ces pratiques.
À cela s’ajoute la question de la rentabilité économique des exploitations perçue comme directement 
liée aux possibilités de reprise. Or, une exploitation rentable est pérenne. Le problème de la succession 
est donc dépendant de la conjoncture économique. 
Aussi, les freins à la création de nouvelles exploitations sont nombreux : le coût du foncier et les droits de 
succession élevés, le manque de successeurs potentiels ou encore la fragilité économique des nouvelles 
exploitations, qui demandent de lourds investissements de départ.
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Des espaces agricoles en recul

Une artificialisation aux dépens des espaces agricoles

L’artificialisation des terres agricoles est une réelle menace aujourd’hui puisque 70 % 59 % des espaces 
artificialisés entre 1990 et 2012 l’ont été sur des territoires à vocation agricole, ce qui représente un peu 
plus de 2 000 ha 3 000 ha à l’échelle du Sysdau. Si l’on analyse plus en détail ces surfaces agricoles 
artificialisées, on constate qu’elles ont surtout perdu leur vocation agricole pour devenir en majorité 
du tissu urbain dispersé, des zones d’activités ou encore des infrastructures. L’extension urbaine est le 
principal responsable de l’artificialisation des terres agricoles, particulièrement active dans les années 
1990. 

Une prise de conscience collective, dès le début des années 2000, avec notamment les premiers effets 
du Schéma directeur, de la loi SRU et la nécessité de lutter contre l’étalement urbain, a permis de ralentir 
nettement le phénomène : on est passé d’un rythme de territoires agricoles artificialisés de 185 ha/an 
entre 1990 et 2000 à 88 ha/an entre 2000 et 2012.

Une relative stabilité de la surface agricole utile (SAU) après une forte régression

En 2010, 33  817 35  342 ha étaient réellement occupés par l’agriculture sur le territoire du SCoT. En 
comparaison, la surface agricole utile de la Gironde était de 242 000 ha, soit 24 15 % de la surface du 
département (données RGA 2010).

Des évolutions très contrastées selon le type de surface agricole

En 2000 2010, cette surface était répartie à 45 43 % de vignes, 35 % de terres labourables et 20 22 % de 
Surface toujours en herbe (STH). 

Entre 1988 et 2010, les prairies ont connu une nette régression, puisque la Surface toujours en herbe 
a diminué de 4 000 3 100 ha. Les surfaces en terres labourables restent globalement stables, même si 
la part des céréales et du maïs grain a plutôt diminué au profit des légumes mieux valorisés et ouvrant 
la porte à des contrats avec les industries agroalimentaires. Les cultures permanentes, elles, restent 
stables, entre ces deux dates, même si elle ont connu une diminution de prés de 1 300 1 000 ha durant 
la première décennie des années 2000.

Un équilibre fragile des activités agricoles
dans un contexte périurbain peu favorable3

Les changements d’occupation des sols entre 1990 et 2012

Typologie des mutations Surface 1990-2000 Surface 2000-2006 Surface 2006-2012

Territoires allant vers l’artificialisation 2 470 2790 470 538 1579

dont territoires agricoles artificialisés 1 860 1853 220 221 845

Territoires forestiers défrichés pour l’agriculture 780 15 482

Territoires agricoles abandonnés à la forêt 100 98 0 13

Source : Chambre d’agriculture de la Gironde - Septembre 2013

Les évolutions des SAU (en ha) entre 1988et 2010

SCoT de l’aire bordelaise 1988 2000 2010 Évolution 1988-2010

SAU 33785 35936 33516 35340 33817 35342 0,1% - 1,5 %

dont terres labourables 10060 11550 11217 12574 11376 12582 13,1% 8 %

dont surfaces toujours en herbe 9971 10790 6542 7238 5876 7639 -41,1% -38,8 %

dont cultures permanentes 12510 13596 14145 15528 12860 15121 2,8% 11 %

Source : RGA 2010
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Une pression foncière forte sur les terres agricoles

Selon l’analyse de la SAFER Aquitaine Atlantique, 16 354 21 400 ha du territoire du SCoT ont été vendus 
entre 2000 et 2009 2012 sur le marché foncier rural pour plus de 1,8 milliard d’euros. Les ventes se font 
pour des parcelles de 3 ha en moyenne. Ces ventes comprennent des parcelles bâties et non bâties. 
Une des tendances sur les dix dernières années est l'augmentation substantielle du montant global des 
acquisitions.

Cette augmentation en 
valeur peut s’expliquer 
par la crise viticole, la 
pression foncière et la 
présence de plus en plus 
importante d'acheteurs 
non agriculteurs, 
disposant de moyens 
financiers supérieurs.

Sur les 13 086 21 400 ha 
vendus sur le marché 
foncier rural entre 2002 
et 2009 2012, 44 48 % 
sont des terres agricoles 
selon le cadastre 
(prairies, terres, vergers 
et vignes), soit environ 
700 930 ha agricoles vendus chaque année sur le territoire du SCoT. Ces surfaces sont cependant en 
régression, en partie due à la diminution des espaces forestiers mis sur le marché.

Pour les surfaces acquises en terres, prés et landes, la part des non-agriculteurs est très importante ; en 
particulier dans Bordeaux Métropole et dans l’Entre-deux-Mers, secteurs plus urbanisés où s’exerce une 
plus grande pression foncière, mais aussi sur le plateau landais, où environ la moitié de ces surfaces sont 
vendues à des non-agriculteurs. En revanche, dans le Médoc, ces surfaces restent davantage aux mains 
des professionnels. 

Le marché du foncier rural est donc particulièrement actif en Gironde et sur le SCoT. Le territoire est très 
marqué par la présence de la métropole bordelaise, qui conduit à une progression de l’urbanisation dans 
la couronne périurbaine. 

La part grandissante des non-agriculteurs sur le marché du foncier rural conduit à la diminution des 
surfaces disponibles à l’achat pour les agriculteurs, et augmente les difficultés des installations ou 
d’éventuels agrandissements d'exploitations. 
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Des filières aux atouts et devenir différenciés

La viticulture : entre excellence et restructuration
Sur les 165 750 ha de l’aire du SCoT, 14 332 15 121 ha sont plantés en vigne en 2008 (INAO), soit 8,6 % 
de la surface totale du SCoT. Cela représente également 11,5 % de la surface viticole girondine. Mais 
l’importance de la viticulture ne se mesure pas qu’à sa surface, c’est surtout une activité qui a façonné 
le paysage et fait la renommée de Bordeaux. Néanmoins, cette filière est aujourd’hui en crise. Quand 
on observe l’évolution du prix du foncier agricole, l’effet de la crise viticole est clairement visible : sauf 
pour l’appellation Margaux (qui présente un marché très étroit), l’ensemble des prix des terres viticoles a 
diminué depuis 2002 environ. 
Concernant l’évolution des surfaces viticoles, la surface globale en vigne est stable sur le territoire du 
SCoT, mais le bilan est contrasté selon les secteurs : le Médoc et les zones d’AOC Graves et Pessac-
Léognan ont vu leur surface en vigne augmenter en dix ans, tandis que les secteurs de l’Entre-deux-
Mers et des Premières-Côtes-de-Bordeaux ont globalement eu une diminution de leurs surfaces viticoles 
(certaines communes ont perdu jusqu’à 20 à 30 ha de vigne). 
Ainsi, la viticulture reste une filière d’excellence qui contribue largement à la renommée viticole de 
la Gironde et à son économie. Cependant, les exploitations, en particulier de la rive droite, doivent 
faire face aux difficultés économiques, ce qui conduit à une déprise de l’activité viticole. Par ailleurs, le 
développement de l’œnotourisme et une meilleure prise en compte de l’environnement dans les modes 
de production offrent de nouvelles perspectives pour cette filière.

Les grandes cultures : pôle économique
Cette filière présente des débouchés importants assurés, notamment de par la proximité des grands 
axes autoroutiers et du Grand Port Maritime de Bordeaux, pour lequel les trafics liés à l’agriculture 
sont le deuxième poste de trafic avec 1,5 million de tonnes par an (30 à 35 % du trafic), dont 1,15 
million de tonnes concernant les céréales. Généralement rentables, ces exploitations ont un réel poids 
économique et un réel intérêt sur l’aire métropolitaine pour l’accès au marché mondial. De plus, la 
filière participe fortement au tissu économique local avec 15 000 emplois directs, indirects ou induits, 
auxquels doivent être ajoutés les emplois créés par l’activité de production et de conditionnement 
des légumes, ou encore ceux liés à l’industrie agroalimentaire. Cependant, cette filière présente 
une mauvaise image en termes d’impact sur l’environnement, même si les agriculteurs cherchent à 
développer des certifications de type agriculture raisonnée.

L’élevage : diversité et importance pour l’environnement
Activité de production, entretien de l’espace, moyen de diversification : l’élevage représente bien la 
multifonctionnalité de l’agriculture. Souvent en difficulté, il est une activité qu’il faut préserver, d’autant plus 
que l’étalement urbain a un impact fort sur l’élevage extensif. Le développement de nouveaux circuits de 
proximité est une opportunité pour cette filière qui mise bien souvent sur la qualité et le respect du terroir.

La ceinture maraîchère bordelaise entre opportunités et difficultés
Pour cette filière bien particulière, la promotion actuelle des circuits de proximité et des fruits et légumes 
est une opportunité. L’adaptation à de nouveaux types de vente est en cours et doit être organisée et 
soutenue. Par ailleurs, la vallée maraîchère doit faire face à un contexte difficile : la problématique de la 
pérennité de l’activité maraîchère, la gestion de l’eau, la pression urbaine sont autant d’enjeux.

Des filières très spécialisées : bilan et possibilités d’avenir
La production horticole, en évolution, présente des opportunités dans ce contexte périurbain et peut 
être mieux valorisée tant par la consommation locale des collectivités que par la population locale.
Des cultures originales et exotiques, comme celle du ginkgo biloba à usage pharmaceutique sur Saint-
Jean-d’Illac, trouvent aussi leur place dans le paysage agricole de l’aire bordelaise et occupent des  
«  niches économiques » non négligeables.

La pêche professionnelle en crise
Activité traditionnelle girondine, la pêche professionnelle en eau douce est aujourd’hui en crise : victimes 
des pollutions et des interdictions de pêche répétées, les pêcheurs de la Garonne et de la Dordogne 
disparaissent peu à peu.

Un équilibre fragile des activités agricoles
dans un contexte périurbain peu favorable3
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Une croissance urbaine mieux maîtrisée
ces dernières années à l'échelle de l'aire métropolitaine

Un meilleur équilibre  
entre croissance urbaine  
et évolution démographique depuis 1996

En 2001, le précédent schéma directeur 
mettait en évidence qu’en 20 ans (de 1973 
à 1996) l’espace utilisé pour les différentes 
fonctions urbaines (habitat, équipements, 
activités, infrastructures) avait doublé en 
superficie pour un gain de population de 
seulement 20 %. 

Aujourd’hui, le constat est beaucoup 
plus modéré. En effet, depuis 1996, 
contrairement au précédent constat, 
l’aire métropolitaine s’est étendue tout en 
gagnant proportionnellement en population 
nouvelle. Ainsi, entre 1996 et 2010, l’espace 
utilisé pour les différentes fonctions 
urbaines a évolué de 11 % (285 ha/an) pour 
une évolution de population estimée à 11 % 
12 % (6 300 6 600 hab./an).

Même si le propos peut être nuancé du fait 
que les dernières observations s’étendent 
sur une période courte et que les méthodes 
d’évaluation restent différentes, il n’en reste 
pas moins qu’elles démontrent en partie le 
changement de contexte dans lequel nous 
nous trouvons en matière de consommation 
des sols.

Une consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
relativement maîtrisée ces dix dernières années 4

L’évolution de l’emprise urbaine 1996-2010

1996-2010
Évolution de la population  
et de la surface urbanisée sur l’aire du SCoT 

Population totale 
(extrapolée à partir 

des données INSEE : 
population totale 

1999 et population 
municipale 2009)

Surface zone urbaine 
multifonctionnelle

1996 796 000 hab
799 000 hab

37 100 ha
37 500 ha

2010 884 000 hab
891 500 hab

41 100 ha
41 500 ha

+ 11 % + 12 % + 11 %

Source : INSEE - a’urba
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Gironde hors SCoT 447 661 475 757 563 574

Gironde 1 213 499 1 287 334 1 463 662

Le territoire du SCoT compte 890 000 
habitants en 2011 et se caractérise 
par une croissance démographique 
importante de l'ordre de 0,77 % par an 
depuis 1999. Près de 6 500 habitants 
supplémentaires sont ainsi accueillis 
chaque année. Au regard des 
tendances observées dans les années 
1990 (0,65 % de croissance annuelle, 
soit 5 000 habitants supplémentaires 
par an), cette croissance apparaît 
comme très dynamique. 

Ce regard rétrospectif met surtout 
en évidence l'évolution de la 
répartition territoriale de la croissance 
démographique. En effet, si entre 
1990 et 1999, la Métropole, le territoire 
du SCoT hors Bordeaux Métropole et 
le reste de la Gironde présentaient 
des taux de croissance quasiment 
similaires, la situation s'est fortement 
modifiée, car, depuis 1999, c'est 
dans les territoires hors SCoT que la 
population croît le plus vite. 

On constate ainsi une franche érosion 
du poids de l'aire métropolitaine dans 
le département : si le territoire du 
SCoT concentrait 63 % des Girondins 
en 1999, cette proportion descend à 
60 % de la population dés 2011. 

Une nouvelle géographie de la 
croissance se dessine également 
au sein du SCoT  : si l'essor de la 
commune de Bordeaux permet de 
dynamiser la croissance, c'est dans les 
territoires hors Bordeaux Métropole 
que la progression démographique 
est la plus remarquable. 

Une accélération de la croissance démographique
depuis 1999, plus marquée hors Métropole et hors SCoT

Évolution de la population

1990 1999 2011

Bordeaux Métropole (28 
communes)

624 286 659 998 720 049

SCoT hors Bordeaux 
Métropole

141 552 151 579 180 039

SCoT 765 838 811 577 900 088

Une évolution de la croissance urbaine qui interroge la place  
de l'aire métropolitaine bordelaise dans l'armature départementale10

Taux de croissance annuel moyen 

1990-1999 1999-2011 1990-2011

Bordeaux Métropole 0,64 % 0,73 % 0,68 %

SCoT hors BM 0,79 % 0,93 % 0,86 %

SCoT 0,66 % 0,77 % 0,71 %

Gironde hors SCoT 0,70 % 1,58 % 1,19 %

Gironde 0,67 % 1,08 % 0,90 %

Source : INSEE-RRP 2011

Poids démographique relatif du Sysdau par rapport à la 
Gironde
Source: INSEE - RRP 2009



4

Rapport de présentation

Présentation générale du dossier

Articulation du SCoT avec les autres
documents d’urbanisme et d’environnement

Diagnostic territorial et enjeux

Évaluation environnementale du projet de SCoT

Explication des choix retenus

Analyse de la consommation des espaces

Résumé non technique

Rapport de synthèse des modifications
SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise
approuvé le 13 février 2014
projet de modification arrêté le 29 avril 2016



SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise approuvé le 13 février 2014 - projet de modification arrêté le 29 avril 2016
Rapport de présentation - Évaluation environnementale

| 19 |

1. Préservation et gestion rationnelle des ressources 
naturelles

1.1. Limitation de la consommation d'espaces agricoles, naturels et 
forestiers

1.1.1. Données et méthode utilisées

L’analyse de l’occupation du sol est basée sur les données GEOSAT produites par le bureau d'études 
du même nom pour le compte du Sysdau et de l'a-urba. Le territoire a ainsi été cartographié par 
photo-interprétation à partir des photos aériennes de 1996 et 2010. Pour un rendu souhaité au 
1/10 000 et une compatibilité avec le travail réalisé précédemment, la vectorisation s'est effectuée 
au 1/5 000. La nomenclature de cette occupation des sols se présente en 18 postes :

Les espaces d'urbanisation Zones urbaines denses
Zones urbaines
Zones d’activités
Campings principaux 
Aéroports - aérodromes
Réseau autoroutier

Les espaces naturels Jachères - friches - landes 
Zones boisées
Jeunes peuplements forestiers

Les espaces agricoles Vignes - vergers
Autres cultures

Les éléments de structure et d’identification Retenues d'eau
Réseau hydrographique
Sable
Sol nu
Domaine maritime
Sédiments

Autres Zones non photo-interprétées

Il s’agit, en l’état actuel des connaissances, des données les plus récentes et les plus fiables en 
la matière sur le territoire. Parfaitement comparables car réalisées dans les mêmes conditions, 
elles permettent de formaliser une tache urbaine en 2010, de réaliser une analyse diachronique 
d'une certaine précision de l’occupation du sol entre 1996 et 2010, et donc de mesurer finement 
sur cette même durée (14 ans) la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers. 
Par ailleurs, ces données sont aussi parfaitement reproductibles dans la mesure où elles sont 
produites selon les mêmes modalités formalisées dans une note méthodologique.

- La base de données Sitadel concerne les déclarations d’ouverture de chantier (DOC) de 
la DREAL, exploitées et traitées par l’a-urba pour la période 1999-2008. Ces données, non 
spatialisées, permettent de mesurer la superficie des parcelles bâties, mais pas la consommation 
ou l’artificialisation de l’espace tel que demandé par les lois Grenelle. Ces données permettent 
également d’appréhender les modalités d’utilisation de l’espace (type de constructions, 
surface moyenne par logement, emprise au sol des bâtiments...).

Compte tenu du fort pourcentage de résidences secondaires, le ratio surface urbanisée/
nombre de logements est préféré au ratio surface urbanisée/habitant.

- De la même façon, les exploitations de la base de données MAJIC II réalisée par la DDTM 
dans le cadre des travaux du SCoT permettent de préciser elles-aussi l’analyse des données 
précédentes. Complémentaires aux données précédentes, elles ont aussi l'intérêt de fournir 
des indicateurs pérennes utiles pour le suivi du SCoT. Par contre, les informations relatives aux 
espaces agricoles, naturels et forestiers ne sont, à l’heure actuelle, pas utilisables. En effet, 
«  il s’agit de renseignements d’ordre fiscal qui ne peuvent être transposés directement en 
occupation du sol réelle ». 
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1.1.2. Analyse de l'état initial de l'environnement

Des espaces agricoles, naturels et forestiers qui représentent en 2010 les trois quarts du 
territoire

Les espaces non urbanisés représentaient en 2010 près de 124800128 500 ha (source : GEO-
SAT), soit environ 75 76 % de la superficie du territoire du SCoT.

L’espace forestier constitue le premier mode d’occupation du sol du territoire en superficie 
avec 65 008 81 500 ha en 2010, soit environ 39 48 % de la superficie du territoire du Sysdau. 
Ce massif étant majoritairement composé de pins maritimes exploités sur des cycles sylvi-
coles de 40 à 50 ans et par coupes rases, une approche spécifique de l’évaluation du couvert 
forestier est nécessaire. Les parcelles à vocation sylvicole après coupes rases et durant les 
premières années après le semis ou la plantation (identifiées en « jachère-friche-landes » dans 
les modes d’occupation du sol) ont été prises en compte avec les postes « zones boisées » et 
« jeune peuplement forestier » pour calculer la surface forestière.

La forêt de production étendue sur la partie occidentale du territoire, majoritairement privée, 
constitue le socle de « nature ordinaire » du territoire et la principale ressource foncière pour le 
développement urbain de ce secteur. L’absence de statut de protection particulier et la grande 
vulnérabilité de la filière économique sylvicole aux tempêtes de 1999 et 2009 la rendent par-
ticulièrement sensible aux risques de changement d’usage des sols : en direction de l’agricul-
ture, de l’urbanisation ou encore des projets de centrales photovoltaïques au sol. Ainsi, depuis 
une dizaine d’années, les surfaces autorisées au défrichement sont en forte hausse (moins de 
50 ha en 1997, environ 750 ha en 2007). Dans le département de la Gironde, les demandes 
liées à l’urbanisme sont majoritaires. À noter que les forêts communales, dont les communes 
assurent elles-mêmes l’exploitation (y puisant une ressource financière non négligeable), ne 
sont pas moins concernées par ce risque, en raison du manque à gagner budgétaire généré 
par les pertes des tempêtes de 1999 et 2009.

Les espaces agricoles représentent environ 35 600 38 200 ha, soit environ 21 22 % du terri-
toire du Sysdau. Ces espaces, principalement composés de vignes, vergers et prairies, sont 
concentrés le long des palus de la Garonne et de la Dordogne, mais aussi dispersés dans les 
vallées de l'Entre-deux-Mers et au sud du territoire du SCoT. Sur le plateau sableux landais, 
les espaces agricoles, moins nombreux, sont plutôt composés de grandes cultures de maïs et 
de légumes : ces surfaces déclarées PAC semblent présenter une stabilité dans le temps, voire 
un certain développement. Avec la régression de l’élevage amorcée depuis les années 60, la 
surface de prairies a fortement régressé. Des espaces prairiaux (caractère bocager) demeurent 
cependant dans les espaces endigués et de façon plus éparse à proximité des bourgs sous 
forme d’espaces relictuels et imbriqués dans le tissu urbain. Ces espaces, qui n’ont à ce jour 
fait l’objet d’aucun inventaire précis et exhaustif, présentent une vulnérabilité particulière en 
raison de l’évolution des pratiques agricoles et de la pression urbaine croissante. 

Une croissance urbaine mieux maîtrisée ces dernières années à l'échelle de l'aire 
métropolitaine

•	Un meilleur équilibre entre croissance urbaine et évolution démographique depuis 1996

En 2001, le précédent schéma directeur mettait en évidence qu’en 23 ans (de 1973 à 1996) 
l’espace utilisé pour les différentes fonctions urbaines (habitat, équipements, activités, 
infrastructures) avait doublé en superficie pour un gain de population de seulement 20 %. 
Aujourd’hui, le constat est beaucoup plus modéré. En effet, depuis 1996, contrairement au 
précédent constat, l’aire métropolitaine s’est étendue tout en gagnant proportionnellement 
en population nouvelle. Ainsi, entre 1996 et 2010, l’espace utilisé pour les différentes fonctions 
urbaines a évolué de 11 % (+ 4 000 ha) pour une évolution de population estimée à 12 % (+ 88 
500 92 500 hab).
Même si le propos peut être nuancé du fait que les dernières observations s’étendent sur une 
période courte et que les méthodes d’évaluation restent différentes, il n’en reste pas moins 
qu’elles démontrent en partie le changement de contexte dans lequel nous nous trouvons en 
matière de consommation des sols.
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Évolution de la tache urbaine entre 1996 et 2010
Nota  : La tache urbaine et son évolution ont été cartographiées à partir des données Geosat issue de 
l'exploitation d'ortho-photographies aériennes.
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•	Une consommation des sols récente qui a tout juste permis sur 14 ans le maintien de la 
densité de population (habitant/ha).

Durant 14 ans, entre 1996 et 2010, la consommation des sols s'est faite au rythme de  
285 ha/an. Rapportée à la croissance démographique observée sur le territoire, ce niveau de 
consommation a tout juste permis à l'échelle de l'aire métropolitaine bordelaise le maintien de 
la densité de population observée en 1996, soit 21,5 hab./ha.

Consommation d’espace et évolution de la population entre 1996 et 2010

Surface urbanisée Population Densité

1996 37 100 ha 799 000 hab. 21,3 hab./ha

2010 41 100 ha 891 500 hab. 21,5 hab./ha

1996-2010 + 4 000 ha
+ 11 %

+ 91 500 hab.
+ 12 %

-

+ 285 ha/an + 6 600 hab./an -

•	Une consommation des sols principalement au détriment des espaces agricoles 

Sur la période observée, la principale source d'espaces consommés c'est les espaces naturels, 
qui représentent 85 % des espaces consommés, et plus spécifiquement les jachères, friches et 
landes. Les espaces agricoles représentent pour leur part seulement 14 % de la consommation, 
les vignes et vergers restant plus préservés.

Mode d'occupation en 1996 des espaces consommés entre 1996 et 2010 

Espaces agricoles 590 ha 14 %

Autres cultures 500 ha

Zones urbaines 90 ha

Espaces naturels 3 430 ha 85 %

Jachères - friches - landes 2 130 ha

Zones boisées 1 240 ha

Jeunes peuplements forestiers 60 ha

Autres 50 ha 1 %

•	Une part significative de la consommation d’espace consacrée au développement éco-
nomique

Sur la période observée, un tiers de la consommation des sols s'est fait au bénéfice du 
développement économique, soit plus de 1 300 ha, notamment sur le territoire de Bordeaux 
Métropole (850 ha, soit 65 %).

Néanmoins, la consommation des sols s'est principalement faite au bénéfice des espaces 
urbains mixtes, qui représentent plus de 65 % de la consommation d'espaces globale.

Mode d'occupation en 2010 des espaces consommés entre 1996 et 2010

Zones urbaines 2 720 ha 67 %

Zones urbaines denses 150 ha

Zones urbaines 2 570 ha

Zones économiques 1 350 ha 33 %

Zones d’activités 1 300 ha

Aéroports - aérodromes 50 ha
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•	Une consommation d'espaces par habitant disparate selon les territoires 

Des disparités en termes de consommation d'espace peuvent être observées entre les 
différents territoires qui composent le SCoT, en particulier entre Bordeaux Métropole et les 
territoires périphériques : 

Consommation d’espace et évolution de la population entre 1996 et 2010 par territoire 

Surface urbanisée 
entre 1996 et 2010

Évolution de la population 
entre 1996 et 2010

Densité

Médoc 200 ha 3 900 hab. 510 m²/hab.

Landes et Graves 1 100 ha 8 300 hab. 1 330 m²/hab.

Entre-deux-Mers 970 ha 15 300 hab. 640 m²/hab.

BxMetro 1 800 ha 65 000 hab. 280 m²/hab.

+ 4 070 ha + 92 500 hab. 440 m²/hab.

Ces disparités peuvent trouver une première forme d'explication dans la structure foncière 
des territoires et leurs occupations. Par exemple, les espaces du Médoc sont beaucoup 
plus contraints du fait de la prégnance de la viticulture et de la présence d'importantes 
zones inondables par rapport aux espaces forestiers du plateau landais de l'ouest de l'aire 
métropolitaine. De la même façon, les structures parcellaires de l'Entre-deux-Mers sont 
beaucoup plus découpées et imbriquées que sur l'ouest du territoire, où les parcelles sont 
beaucoup plus étendues.

Des consommations foncières en baisse depuis 1999

•	Des consommations foncières inférieures aux hypothèses du Schéma directeur de 2001

Au-delà de l’évolution de la tache urbaine, qui permet une approche globale, l’exploitation 
des données sur la construction neuve de logements et leur comparaison avec les hypothèses 
avancées dans le Schéma directeur 2001 (D1 et D2) apportent une lecture plus fine et 
permettent de mieux appréhender l’évolution de la consommation foncière. 

Ainsi, depuis 1999, les consommations foncières dans l’ensemble des secteurs sont largement 
inférieures à l’hypothèse D1 qui reprenait les tendances 1990-1997. Elles marquent ainsi une 
baisse significative de la consommation des sols et une augmentation des densités. Par 
rapport à l’hypothèse D2 présentée dans le Schéma directeur de 2001 comme une hypothèse 
plus volontariste, les secteurs, notamment centraux, n’ont pas tous atteint les objectifs, 
contrairement aux territoires périphériques, dont les consommations foncières s’avèrent 
nettement inférieures à celles de l’hypothèse avancée.

Par ailleurs, à l'image de l'évolution de la tache urbaine, apparaît clairement la disparité  
Bordeaux Métropole/hors Bordeaux Métropole quant à la superficie moyenne de terrain 
consommée par logement neuf sur la période 1999-2007. Par contre, entre les territoires 
périphériques, les superficies restent tout à fait comparables.
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Évolution de la consommation foncière dans la construction neuve à l'échelle des sec-
teurs depuis 1999 au regard des hypothèses du Schéma directeur de 2001

Secteurs du 
Schéma Directeur 

de 2001

Consommation 
foncière 
Sitadel 

1999-2007*

Consommation 
foncière

2000-2009**

Hypothèse D1*** 
du Schéma 
directeur  

2001

Hypothèse D2*** 
du Schéma 
directeur 

2001

Bordeaux 112 m²/logt 97 m²/logt 131 m²/logt 64 m²/logt

Nord-ouest BxMetro 422 m²/logt 396 m²/logt 536 m²/logt 333 m²/logt

Sud-ouest BxMetro 341 m²/logt 327 m²/logt 366 m²/logt 173 m²/logt

Rive droite BxMetro 478 m²/logt 429 m²/logt 593 m²/logt 483 m²/logt

Entre-deux-Mers 1 089 m²/logt 936 m²/logt 1 850 m²/logt 1 460 m²/logt

Landes et Graves 987 m²/logt 933 m²/logt 1 467 m²/logt 1 219 m²/logt

Médoc 1 094 m²/logt 889 m²/logt 1 546 m²/logt 1 260 m²/logt

Sources : * Déclarations d'ouverture de chantier entre 1999 et 2007 issues du fichier Sitadel de la DRE -  
** Données Magic II (DDTM) - *** Hypothèse D1 : hypothèse de densité prolongeant les densités observées sur 
la base des permis entre 1990 et 1997 (source SICLONE) - *** Hypothèse D2 : hypothèse de densité s'appuyant 
sur un principe de densification selon des exemples de formes urbaines réalisés dans l'agglomération.

•	Une baisse visible des consommations foncières dans l'ensemble des territoires 

Dans l’ensemble des secteurs de l’aire métropolitaine bordelaise, tous modes de construction 
confondus, on constate une réelle accentuation de la baisse des consommations foncières 
sur les dernières années observées. Ce constat s’explique en partie par les changements 
observés des modes de construction, en particulier en faveur des logements collectifs dans 
les secteurs centraux et péricentraux et des logements individuels groupés dans les secteurs 
périphériques, moins consommateurs d’espace. 

Néanmoins, on peut relativiser le lien de cause à effet entre les ambitions portées par les 
politiques publiques et les résultats obtenus. En effet, au-delà des volontés affichées 
aujourd’hui, motivées par une réelle prise de conscience sur le sujet, l’évolution du prix du 
foncier et la mise en place de dispositions fiscales type de Robien ou Scellier ont néanmoins 
contribué à cette diminution observée.

Évolution de la consommation foncière dans la construction neuve à l'échelle des secteurs 
entre 1999 et 2003 et entre 2003 et 2007

Secteurs du 
Schéma Directeur 

de 2001

Consommation 

foncière 
1999 - 2003

Consommation 

foncière 
2003 - 2007

Évolution

Bordeaux 120 m²/logt 103 m²/logt - 17 m²/logt

Nord-ouest BxMetro 499 m²/logt 349 m²/logt - 149 m²/logt

Sud-ouest BxMetro 354 m²/logt 319 m²/logt -34 m²/logt

Rive droite BxMetro 583 m²/logt 387 m²/logt - 197 m²/logt

Entre-deux-Mers 1 285 m²/logt 924 m²/logt - 360 m²/logt

Landes et Graves 1 049 m²/logt 909 m²/logt - 140 m²/logt

Médoc 1 148 m²/logt 1 045 m²/logt - 104 m²/logt

Source : déclarations d'ouverture de chantier entre 1999 et 2007 issues du fichier Sitadel de la DRE.

•	Des consommations liées aux formes urbaines réalisées

De nombreuses communes ont lancé des projets de valorisation de leurs quartiers anciens. 
Ces projets s’accompagnent souvent d’opérations en accroche des noyaux historiques, 
privilégiant une certaine densité, une recherche de mixité sociale et générationnelle et une 
offre complémentaire de commerces et services de proximité, contribuant ainsi à conforter 
l’identité et à remodeler la physionomie des centres-villes ou des centres-bourgs. Néanmoins, 
malgré une volonté affichée de recentrage dans les PLU, le bilan reste plus mitigé s’agissant 
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de l’urbanisation périphérique. Le développement de l’habitat, sous forme d’espaces 
monofonctionnels, a encore dominé ces dernières années avec des densités assez faibles, 
ne favorisant guère la continuité et la qualité des espaces publics et conduisant parfois à un 
bouleversement radical de la trame végétale existante. Depuis quelques années, le coût du 
foncier a souvent incité les opérateurs à réduire la superficie des lots et à produire plutôt 
des maisons mitoyennes, mais dans certains cas sans réelle plus-value quant au traitement 
paysager.

Consommation foncière dans la construction neuve par typologie à l'échelle des territoires 
entre 1999 et 2008 et part des constructions individuelles pures dans la production 
générale de constructions neuves

Secteurs du 
Schéma Direc-
teur de 2001

Consommation 
moyenne  

1999-2008

Individuel 
« pur »

Individuel 
groupé

Mixte Collectif

Part de la 
construction 
en individuel 

« pur »
BxMetro 343 m² 984 m² 416 m² 191 m² 128 m² 18 %

Entre-deux-Mers 1 082 m² 1 558 m² 553 m² 224 m² 244 m² 59 %

Landes et Graves 997 m² 1 403 m² 525 m² 413 m² 296 m² 57 %

Médoc 1 103 m² 1 317 m² 595 m² 268 m² 219 m² 63 %

Source : déclarations d'ouverture de chantier entre 1999 et 2008 issues du fichier Sitadel de la DRE.

1.1.3. Perspectives d'évolution au fil de l'eau

Méthodologie 

L'évaluation de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers est réalisée à partir 
de l'évolution de la tache urbaine établie par GEOSAT pour les années 1996 et 2010. Les 
données disponibles au moment de l'étude ne nous permettent pas de faire au sens strict le 
bilan de la consommation d'espaces pour les dix années précédant l'approbation du SCoT, 
mais elles permettent de dresser une analyse relativement fiable et récente sur une période 
suffisamment longue pour être pertinente (14 ans). 

Cette première analyse permet ainsi de définir un « état 0 » de l'espace déjà consommé, de 
façon à pouvoir fixer les objectifs de limitation de la consommation d'espace à compter de 
l'année 2010.

En se basant sur les dynamiques de l'occupation du sol observées, d'un point de vue spatial, les 
menaces pèsent sur les espaces forestiers principalement sur l'ouest de l'aire métropolitaine 
bordelaise et le massif de production, plus vulnérables compte tenu de la faiblesse de la 
protection et de la vulnérabilité du massif suite aux tempêtes. Par ailleurs, compte tenu de la 
forte pression urbaine et foncière sur les communes du pourtour du bassin, une poursuite du 
phénomène d'étalement urbain autour de Bordeaux Métropole est à craindre.

Scénario « médian» : consommation d'espace projetée à horizon 2030

•	Hypothèses d'évolution au regard des objectifs démographiques

Compte tenu des évolutions observées dans les rythmes de consommation d'espace entre 
1996 et 2010 et des possibilités offertes par le précédent schéma directeur, deux hypothèses 
sont envisageables pour établir les projections de la tache urbaine à 2030 et établir le fil de 
l'eau tenant compte des objectifs démographique du projet :
  – une hypothèse «  basse  » obtenue par extrapolation du rythme observé sur la période  

1996-2010 ;
  – une hypothèse « haute » qui correspond au maintien des capacités offertes par le Schéma 

directeur de 2001.
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•	Tache urbaine projetée

D'un coté, l'hypothèse «  basse  » représente une enveloppe nécessaire de 14  000 ha. En 
effet, sachant que les hypothèses démographiques du projet sont de tendre vers 1,2 million 
d'habitants à horizon 2030, ce qui correspond à une population supplémentaire de l'ordre de 
310 000 habitants supplémentaires entre 2010 et 2030, et partant de la surface consommée 
par habitant supplémentaire observée entre 1996 et 2010, soit 450 m²/hab., la consommation 
d'espace nécessaire estimée est d'environ 14 000 ha, soit une tache urbaine projetée d'environ 
55 000 ha environ.

1996-2010 2010-2030
Population (calculée) Tache urbaine (ha) Population projetée Tache urbaine projetée 

(scénario médian) (ha)

+ 92 500 hab. + 4 000 ha + 300 000 hab. + 14 000 ha

De l'autre coté, l'hypothèse « haute » s'appuie sur la quantification des espaces potentiellement 
disponibles au regard du Schéma directeur de 2001, c'est-à-dire les espaces multifonctionnels 
inscrits dans la carte de destination générale des sols qui n'étaient pas consommés en 2010. 
Ces surfaces sont de l'ordre de 17 000 ha, dessinant une enveloppe de près de 58 000 ha 
environ. 

L'hypothèse moyenne a été retenue pour établir le scénario «  médian  ». C'est donc cette 
enveloppe globale de 15 500 ha qui doit permettre de fixer les objectifs chiffrés de réduction 
de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers à l'échelle du SCoT. L'objectif 
est ainsi d'infléchir la tendance observée en tendant vers un objectif nettement inférieur à 
15 500 ha, objectif qui trouve sa traduction sous la forme d'une enveloppe urbaine à 2030 
réduite.
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1.1.4. Les objectifs du SCoT

Objectifs du PADD Orientations du D2O

Réduire la consommation 
d'espaces agricoles, naturels 
et forestiers en rationalisant le 
développement urbain

E. Réduire la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers

E1. Contenir l'urbanisation dans des enveloppes urbaines définies pour 
une réduction de 40  % de la consommation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers.

E2. Fixer l'empreinte urbaine en s'inscrivant dans l'organisation urbaine 
proposée à l'échelle du SCoT

E4. Rationaliser l'occupation des sols 

E5. Donner les conditions d'un développement économe en foncier 

E6. Donner des conditions particulières d'un développement économique 
plus économe en foncier

Le SCoT, en particulier, localise les enveloppes urbaines 2030, au sein desquelles l'urbanisation 
doit être contenue. Les objectifs chiffrés de limitation de la consommation d'espace 
correspondent donc aux extensions de l'urbanisation cartographiées par le SCoT. La justification 
de ces objectifs chiffrés est traitée dans la pièce « Analyse de la consommation des espaces » 
(pièce 6 du rapport de présentation).

1.1.5. Les incidences notables prévisibles du SCoT

Méthode

Les objectifs chiffrés de limitation de la consommation d'espace à horizon 2030 sont définis à 
partir des enveloppes urbaines du SCoT (carte au 1/75 000 « La métropole économe » - atlas 
au 1/50 000 «  Les enveloppes urbaines et secteurs de constructions isolées »).

En effet, cette carte localise les possibilités maximales de développement ouvertes sur le 
territoire à l'horizon 2030 et permet donc de calculer la consommation d'espace maximale 
potentielle à horizon 2030.

Les espaces de nature urbains, préservés de l'urbanisation et pour la plupart enclavés dans les 
enveloppes urbaines sont déduits de la consommation d'espace.

Bilan des enveloppes urbaines du D2O

Espaces urbanisés en 2010 Extensions 2030 Total 
2030

Enveloppe urbaine 41 100 ha 9 800  9700 ha 50 900 50800 ha

Par comparaison avec le scénario « médian » (perspectives d'évolution) qui correspond à une 
enveloppe urbaine projetée de 56 500 ha environ en 2030, le SCoT permet une réduction 
d'environ 4200 5 700 ha de la consommation d'espace. Ainsi, la cartographie et la localisation 
des enveloppes urbaines à horizon 2030 du SCoT permet de limiter et de réduire sensiblement 
la consommation d'espace observée sur le territoire.

Au-delà de l'enveloppe urbaine, qui fixe un premier cadre, plusieurs prescriptions ou 
recommandations complémentaires sont fixées dans le D2O pour réduire et optimiser la 
consommation d'espace au sein de ces enveloppes urbaines :
  – subordination de l'ouverture à l'urbanisation des espaces économiques à une analyse 

intégrée de l'état d'occupation des sols (orientation E6) ;
  – subordination de l'ouverture à l'urbanisation de secteur important à la réalisation préalable 

d'une étude de capacité à l'échelle de la commune dans le cadre des travaux du PLU 
(orientation T2) ;

  – objectifs de répartition entre extension urbaine et renouvellement urbain (orientation E4) ;
  – objectifs moyens de consommation de foncier pour les futurs logements (par logement 

individuel et tout logement confondu) à l'échelle des territoires de cohérence du SCoT 
(orientation E5) ;

  – objectifs de répartition entre habitat individuel et habitat collectif à l'échelle des territoires 
de cohérence du SCoT (orientation E5).
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1.1.6. Tableau récapitulatif des mesures proposées

Mesures du SCoT

Réduction des incidences négatives
L'ouverture à l'urbanisation par les PLU de nouvelles zones d'urbanisation future doit être contenue dans 
les enveloppes urbaines 2030 (carte au 1/75 000 « La métropole économe » - atlas au 1/50 000 « Les 
enveloppes urbaines et secteurs de constructions isolées ») et prescriptions de la partie E associée.

L'ouverture à l'urbanisation par les PLU de secteurs importants nécessite la réalisation préalable d'une 
étude de capacité à l'échelle de la commune dans le cadre des travaux du PLU

L'ouverture à l'urbanisation par les PLU de secteurs économiques nécessite la réalisation d'une analyse, 
intégrée aux documents d'urbanisme locaux, relative à l'occupation des sols. 

Différents objectifs chiffrés sont fixés à titre indicatif en faveur d'une rationalisation de l'occupation des sols 
et d'une réduction de la consommation des sols 

1.1.7. Indicateurs de suivi proposés

Indicateurs de suivi de l'état environnemental

Indicateurs « état 0 » * Fournisseur(s) de la 
donnée

Surfaces autorisées au défrichement Donnée non communiquée DDTM 33

Superficie de la tache urbaine 41 100 ha Sysdau

Surface forestière du territoire  
(par agrégation des postes «  zones 
boisées  », «  jeunes peuplements 
forestiers  », «  zone arborée IGN 
à l'intérieur des jachères-friches-
landes »)

65 008 ha Sysdau

* cf Définition des indicateurs p16

Indicateurs d'analyse des résultats du SCoT

Indicateurs « état 0 » *
Objectif 
(2030)

Fournisseur(s) 

de la donnée
Superficie ouverte à l'urbanisation par les PLU au 
sein des extensions urbaines (zones U, AU et 2AU)

2014 * Inférieure à Sysdau/communes

Superficie des extensions d'urbanisation (zones AU 
et 2AU) des quartiers et villages

2014 * Inférieure à Sysdau/communes

Surface de terrains aménagés au sein des emprises 
dédiées au développement commercial

2014 * / Sysdau/communes

Superficie des espaces aménagés au sein des 
espaces de tourisme et de sport à caractère naturel

2014 * Inférieure à Sysdau/communes

Surface moyenne de consommation de foncier pour 
les futurs logements individuels

Cf. analyse E5 
par territoire

Cf. objectifs E5 
par territoire

DDTM MAJIC II

Surface moyenne de consommation de foncier pour 
les futurs logements (individuels et collectifs)

Cf. analyse E5 
par territoire

Cf. objectifs E5 
par territoire

DDTM MAJIC II

* cf Définition des indicateurs p16
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1.2. Préservation de la ressource en eau

1.2.1. Analyse de l'état initial de l'environnement

Une ressource en eau diverse 

Les ressources souterraines sont issues des nappes profondes (miocène, oligocène, éocène, 
crétacé) en général captives et qui présentent une bonne qualité, puisque protégées 
naturellement des pollutions de surface par des couches imperméables.

Les ressources superficielles (nappes plio-quaternaires du plateau landais, cours d'eau et 
nappes d'accompagnement) sont également nombreuses, mais leur vulnérabilité et leur 
qualité ne permettent pas l'alimentation en eau potable du territoire de l'aire métropolitaine 
bordelaise.

En 2013, sur le territoire du SCoT, 101 459 623 92 496 771 m3 d'eau ont été prélevés pour 
l'alimentation en eau potable, l'agriculture et l'industrie, dont :
  – 19 % dans les eaux de surface ;
  – 26,3 % dans les nappes phréatiques ;
  – 54,7 % dans les nappes captives.

Cette abondance de la ressource limite la concurrence entre les usages. En effet, 89,7 86 % des 
prélèvements en nappes profondes concernent l'eau potable, contre 5,3 7 % pour l'industrie et 
7 % pour l'agriculture. Cette dernière exploite essentiellement l'eau des nappes superficielles 
et des cours d'eau (80 % de l'eau d'irrigation, soit 11 603 802 m3). Notons qu'une attention 
particulière est également portée sur les ressources superficielles : la Garonne (jusqu'à Ambès) 
est concernée par le plan de gestion des étiages (PGE) « Garonne-Ariège », qui plafonne les 
prélèvements autorisés dans les eaux superficielles et les nappes d'accompagnement avec la 
mise en place du débit objectif d’étiage (DOE). Entre 2003 et 2007, une baisse de 51 % des 
prélèvements en eau de surface a été observée.

Des nappes profondes localement surexploitées, malgré les efforts réalisés

Les eaux souterraines constituent le principal réservoir d'alimentation en eau potable des 
populations du territoire du SCoT :

Tableau récapitulatif des prélèvements dans les nappes souterraines sur le territoire du 
Sysdau

Usage
Volumes prélevés (m³)

2013 Fournisseur(s) de la donnée
AEP (alimentation en eau potable) 45 365 424

+ 9 644 000 (BUDOS)
AEAG

Industriel  2 675 010 AEAG

Agricole 2 516 340 AEAG

À l'échelle du SAGE Nappes profondes de Gironde, l'aire métropolitaine bordelaise est le 
principal foyer de consommation à l'échelle du département avec 60 % des volumes prélevés 
dans les nappes profondes (source : SMEGREG). 

Par rapport aux « unités de gestion » du SAGE, le périmètre du Sysdau compte 97 communes 
incluses dans la zone géographique «  Centre  » et une seule (Cussac-Fort-Médoc) dans la 
zone géographique « Médoc estuaire ». Pour chacune des unités de gestion, le SAGE arrête 
un volume maximal prélevable objectif (VMPO) en Mm3/an, correspondant au niveau de 
prélèvement annuel compatible avec la pérennité de la ressource. Ces volumes s'imposent 
comme objectif quantitatif aux décisions de l'administration (autorisation de prélèvement), et 
pour l'ensemble des unités de gestion.

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE, des efforts ont été réalisés ces dernières années en 
matière d'optimisation des usages. La révision des autorisations de prélèvement prévue dans 
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le SAGE précédent a ainsi permis, entre 2004 et 2007, une réduction des volumes autorisés 
cumulés pour les forages des unités de gestion déficitaires mesurée, notamment sur l’éocène 
centre. En effet, l'usage de la nappe éocène est désormais interdit dans les process industriels 
(arrêté préfectoral du 01/10/03) et l'eau de la Garonne est utilisée par 17 établissements de la 
presqu'île d'Ambès. Entre 2003 et 2007, les prélèvements d'eau industrielle dans les nappes 
profondes ont baissé de plus de 50 %.

Malgré ces efforts, une surexploitation des ressources souterraines est constatée. De nouvelles 
VMPO ont été établies dans le cadre de la révision du SAGE, qui devront être respectées en 
2021 (échéance imposée par la directive cadre sur l'eau).

À l'échelle de la zone « Centre », le bilan des prélèvements réalisé en 2012 dans le cadre de la 
révision du SAGE, amène les constats suivants :
  – les nappes éocène et campano-maastrichien (crétacé) sont toujours déficitaires et les 

volumes prélevés en 2013 sont supérieurs aux VMPO fixés par le SAGE Nappes profondes 
de Gironde ;

  – la nappe oligocène est à l'équilibre et localement surexploitée en périphérie sud (le long de 
la canalisation Bordeaux Métropole) et ouest de l'agglomération ; on parle de dénoyage de 
l'aquifère (source : SMEGREG) ;

  – en revanche, les nappes miocène et cénomano-turonien (crétacé) sont non déficitaires.

Les risques liés à une surexploitation des nappes souterraines (dépressions piézométriques) 
sont multiples et menacent principalement la qualité des eaux et donc l'atteinte du bon état 
des masses d'eau. Sur le territoire du Sysdau, les risques identifiés peuvent être irréversibles  :
  – nappe éocène : risque d'intrusion saline au niveau de l'estuaire et d'extension du « chenal 

minéralisé » entre l'Entre-deux-Mers et le Médoc ;
  – nappe oligocène : dénoyage au sud et à l'ouest de l'agglomération (transformation d'une 

nappe captive en nappe libre – modifiant les propriétés physico-chimiques et dégradant la 
qualité – et perte de débit des sources).

De plus, en 2011, les captages superficiels dans la nappe oligocène à l'ouest du territoire de 
Bordeaux Métropole (Thil-Gamarde à Saint-Médard-en-Jalles, Cantinolle à Eysines et Bussac 
au Haillan) ont été arrêtés suite à une pollution au perchlorate d'ammonium issue du site 
de la SME à Saint-Médard-en-Jalles. L'arrêt de ces captages, qui produisaient près de 10 % 
de l'eau potable pour Bordeaux Métropole, vient encore alourdir le caractère déficitaire de 
l'alimentation en eau potable de l'aire métropolitaine bordelaise.

Notons qu'une attention particulière est également portée sur les ressources superficielles: 
la Garonne (jusqu'à Ambès) est concernée par le Plan de Gestion des Etiages "Garonne 
Ariège" qui plafonne les prélèvements autorisés dans les eaux superficielles et les nappes 
d'accompagnement avec la mise en place de Débit Objectif d'Etiage.

Une performance des systèmes d'adduction d'eau potable encore à améliorer 

Malgré une amélioration du rendement des réseaux de distribution sur l'agglomération depuis 
quelques années, pour le service des eaux de Bordeaux Métropole, les pertes d'eau potable 
représentent entre 15,5 % (en 2011 et 2014) et 18 % (2012 et 2013). Un objectif est fixé dans le 
cadre du contrat de délégation du service d'eau potable de Bordeaux Métropole : 13 %. 

De plus, le système de production d'eau potable est proche de la limite de ses capacités dans 
la mesure où les niveaux de mobilisation de la ressource (volume journalier maximal distribué 
rapporté à la capacité de production journalière) et l'autonomie de stockage (en jour de pointe) 
risquent de poser des problèmes de sécurité d'approvisionnement, en particulier si les effets 
du changement climatique sur la productivité des sources de l'oligocène se poursuivent.
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3. La portée du SAGE
Un SAGE est constitué de deux documents dont l'application s'impose dès l'approbation du schéma par arrêté 

préfectoral :

• un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource et des milieux aquatiques (PAGD), opposable 
aux décisions de l'administration dans le domaine de l'eau (notion de compatibilité),

• un Règlement, opposable aux tiers (notion de conformité).

Le SAGE Nappes profondes de Gironde expose des enjeux techniques parfois complexes et qui s’analysent à 
différentes échelles spatiales et temporelles. Il a donc une forte vocation pédagogique. Il pousse à l’amélioration 
des connaissances scientifiques pour permettre à la CLE d’améliorer l’organisation pratique de la gestion. Son 
tableau de bord permet d'évaluer l'efficacité de cette politique de gestion, de la faire évoluer et de promouvoir un 
usage raisonné de la ressource sur le long terme.

La formation, l'information, la sensibilisation qui fondent cette politique de gestion de l'eau reposent sur deux 
dispositifs qui font tous deux appel au monde associatif :

• le programme "l'eau, un enjeu majeur pour le département de la Gironde", qui permet, dans le cadre d'un 
partenariat avec la Direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde 
(ex Inspection académique), de sensibiliser 12 000 élèves par an dans les écoles et collèges,

• les Espaces Info-Economies d'Eau qui délivrent au grand public des conseils personnalisés et gratuits 
(2 000 contacts par an).

4. L'organisation territoriale : 
 les unités de gestion

Les nappes du SAGE correspondent à des formations géologiques organisées en mille feuilles selon une suc-
cession verticale avec de haut en bas : le Miocène, l’Oligocène, l’Éocène et le Crétacé (ce dernier étant subdivisé 
en Campano-Maastrichtien et Cénamano-Turonien). 

Même si certaines de ces nappes sont présentes 
sous l’ensemble du territoire départemental, il est 
possible de distinguer cinq grandes zones pour orga-
niser leur gestion.

En un lieu donné, les échanges entre ces nappes 
dépendent de la pression de l’eau dans chacune d’entre 
elles, et elles ne peuvent donc pas être gérées indé-
pendamment dans la dimension verticale.

Le SAGE identifie des sous-ensembles appelés 
Unités de Gestion qui croisent les dimensions verti-
cales et horizontales. Il définit une stratégie propre à 
chaque unité.

7

SAGE Nappes profondes de Gironde - Guide de présentation du SAGE

Source : SAGE Nappes profondes de Gironde
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Source : SAGE Nappes profondes de Gironde
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Source : SAGE Nappes profondes de Gironde
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1.2.2. Perspectives d'évolution au fil de l'eau

Un renforcement de la politique de gestion rationnelle de la ressource

La politique de gestion rationnelle de la ressource en eau a été renforcée par la mise en œuvre 
du SDAGE Adour-Garonne 2010-2015, qui fixe les objectifs suivants :
  – réduire l'impact des activités humaines sur l'état quantitatif des eaux souterraines ;
  – mieux connaître et mieux maîtriser les prélèvements en cohérence avec les PGE et les 

SAGE ;
  – définir des règles de gestion des eaux souterraines pour les principaux systèmes aquifères 

du bassin.

Dans le cadre de la révision du SAGE Nappes profondes de Gironde, les études menées par le 
BRGM1 ont démontré qu'il était nécessaire de diminuer de 4 millions de m³/an les prélèvements 
dans la nappe oligocène aux environs de Saucats et de Mérignac pour maîtriser le phénomène 
de dénoyage qui affecte la nappe en périphérie de l'agglomération bordelaise. 

Par ailleurs, la mise en service d'un pôle de production structurant dédié aux substitutions se 
traduira par la levée des mesures dérogatoires relatives au rabattement maximal admissible 
sur les forages situés dans la zone à risque de dénoyage de l'oligocène (avis de la CLE du 
5  octobre  2007). La disparition de cette dérogation se traduira, pour le seul territoire de 
Bordeaux Métropole, par une perte de productivité de 2,2 millions de m3/an (à confirmer). Il 
convient donc de retenir l'ordre de grandeur de 6,2 millions de m3/an (4 + 2,2 à confirmer) de 
réduction de prélèvement nécessaire pour restaurer le « bon état quantitatif » de l'oligocène 
dans sa zone à risque de dénoyage.

Les VMPO ont été fixés en 2003 par le SAGE. En 2008, ils ont été dépassés de 14 8,9 millions 
de m³ sur l'unité de gestion « éocène centre » et sont en cours d'actualisation.

Ainsi, la nouvelle version du SAGE (approuvé le 13 mai 2013) a fixé de nouveaux VMPO de 
façon à atteindre ou à maintenir le bon état de ces nappes en 2021. Ces volumes autorisés 
et la répartition des prélèvements devront permettre de réduire les pressions sur les 
nappes déficitaires principalement et dans les zones à risque de dénoyage. Sur les 2 zones 
géographiques concernées par le SAGE, les VMPO sont les suivants :

VMPO en Mm3/an Centre Médoc-estuaire

Miocène 12,0 3,0

Oligocène 48,0 7,0

Éocène 38,3 7,5
Es 1,5

Eim 6,0

Campano-Maastrichtien 2,5 1,0

Cénomano-Turonien 4,0 1,0

Total 104,8 19,5

1 // Atlas des zones à risque – phase 2.
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12

1.2.3 – Historique des prélèvements pour les unités de gestion déficitaires ou à l’équilibre 
(en m3) – source Département de la Gironde - BRGM 

Source : SAGE Nappes profondes de Gironde
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Les impacts des changements climatiques sur les besoins et la disponibilité de la 
ressource en eau superficielle à prendre en compte 

L'augmentation des épisodes de sécheresse provoquée par les changements climatiques 
annoncés pourrait impacter gravement :
  – la capacité de renouvellement des aquifères superficiels et profonds ;
  – le régime hydraulique des cours d'eau, avec allongement de la période d'étiage et réduction 

des débits (- 600 l/s par an depuis 90 ans observés sur la Garonne) ;
  – les volumes d'eau autorisés et mis à disposition pour l'irrigation avec un risque de conflits 

d'usages et de comportements délictuels.

Ainsi, la moindre indisponibilité des ressources superficielles pourrait se traduire par un 
nécessaire transfert des prélèvements vers les eaux souterraines.

La poursuite des économies d'eau et une baisse des consommations en eau par habitant 

D'après le SMEGREG2 (hypothèse retenue par le SAGE Nappes profondes en Gironde), le 
prélèvement unitaire annuel moyen d'eau potable en Gironde passerait de 88,1 l/an/hab. 
(moyenne des années 2000 à 2006, année 2003 exclue) à 78,7 l/an/hab. en 2021 et resterait 
stable entre 2021 et 2030. Cette hypothèse, considérée comme pessimiste, correspond au 
minimal atteint avec certitude en poursuivant la politique actuelle d'économie d'eau sur les 
usages.

Selon les estimations du SMEGREG à l'échelle du SAGE, une économie de 11,7 millions de m3/ 
an pourrait être obtenue par réduction des pertes sur les réseaux et les économies d'eau sur 
les usages d'ici à 2030.

Le SAGE Nappes profondes révisé a fixé des objectifs départementaux concernant l'empreinte 
eau potable de l'habitant sur la ressource, qui correspond au volume prélevé par habitant et 
par an. L'objectif est de 80 m3/hab/an, voir de 75 m3/hab/an en cas de politique d'économie 
d'eau renforcée.

L'année 2013 a permis d'atteindre cet objectif, voire mieux à l'échelle du service des Eaux de 
Bordeaux Métropole, mais il convient de ne pas négliger le facteur climatique.

Perspectives de croissance démographique et scénarios établis par le SMEGREG

Pour estimer le nombre d'habitants, la CLE a retenu deux hypothèses :
  – une évolution de population basée sur les projections calculées par l’INSEE dans le 

cadre d'une étude spécifique réalisée pour la révision du SAGE : cette étude fournit des 
pourcentages d’augmentation de population par secteur géographique (hypothèse basse) ;

  – une évolution de population conforme à l'ambition d'une «  Métropole millionnaire  » 
(hypothèse haute). À noter que, pour ce deuxième scénario, la cohérence voudrait que 
l'augmentation de la population de Bordeaux Métropole, plus forte que les projections de 
l'INSEE, soit compensée par des ratios d'accroissement plus faibles dans les zones rurales. 
Se pose alors la question des zones rurales concernées et des taux à appliquer. À défaut 
de pouvoir trancher cette question, l'hypothèse haute sera construite avec une « Métropole 
millionnaire » sans réduction de l'accroissement démographique issu des projections INSEE 
pour les territoires hors Bordeaux Métropole (ce qui justifie la qualification d'hypothèse 
haute). (Source : PAGD, Tome 1)

Les projections s'appuient sur l'évolution constatée du prélèvement par habitant depuis 1968, 
et plus particulièrement sur les deux dernières décennies. Sur la base de l'évolution de ces 
ratios sur la période 1990-2009, la CLE a décidé de retenir les valeurs suivantes pour les 
projections à 2021 :
  – en tendanciel, une valeur de 88 m3/hab./an, qui correspond à la valeur médiane sur cette 

période, valeur proche de celle calculée pour l'année 2005, année jugée représentative 
d'une situation moyenne;

  – en matière d'optimisation des usages, deux hypothèses :
  – 80 m3/hab./an en hypothèse basse ;
  – 75 m3/hab./an dans l'hypothèse d'une politique d'économie d'eau renforcée.

Ces hypothèses de besoins unitaires en prélèvements sont supposées être effectives en 2021. 
Avant cette échéance, les besoins seront influencés par la politique d'économie d’eau dont 
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les résultats sont considérés progressifs sur la période 2005-2021 (action du SAGE Nappes 
profondes de Gironde versions 1 et 2). (Source : PAGD, Tome 1)

Le croisement entre ces hypothèses d'évolution démographiques et de besoins unitaires en 
prélèvements donne les projections suivantes (usage AEP et toutes ressources confondues) 
(cf. tableau ci-dessous), six scénarios ont été proposés par le SMEGREG. La comparaison 
entre les prélèvements projetés à 2021 pour chaque unité de gestion et le VMPO arrêté pour 
chacune d'entre elles fait apparaître, selon les scénarios, un besoin en ressources nouvelles 
pour respecter les nouveaux VMPO imposés par le SAGE qui se décline ainsi :
  – pour l'éocène centre, selon le scénario considéré, le besoin en substitution à 2021 est 

compris entre 3,1 et 23,1 millions de m3/an ;
  – pour l'oligocène centre, ce besoin en réduction des prélèvements pour respecter le VMPO 

s'établit entre 1,7 et 3,2 millions de m3/an.

Enfin, la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable pour garantir la continuité 
du service amène à prendre en considération les risques de défaillance des captages et 
infrastructures utilisés en 2011 pour l'alimentation en eau potable. À ce stade, une capacité 
de production pour sécurisation est seulement mentionnée, notamment pour Bordeaux 
Métropole, mais sa valeur est fixée à zéro, faute de précision.

En synthèse, le besoin cumulé en ressources nouvelles pour atteindre les objectifs du SAGE 
selon les différents scénarios est présenté dans le tableau suivant :

Besoins en ressources nouvelles
en 2021 en Mm3/an

Respect 
VMPO

éocène centre

Réparation
oligocène

centre

Sécurisation
AEP

Total

1. Métropole millionnaire sans économies 
d'eau

24,0 6,2 0 par défaut
à préciser

30,2

2. INSEE sans économies d'eau 18,6 6,2 0 par défaut
à préciser

24,8

3. Métropole millionnaire avec économies de 
base

13,9 6,2 0 par défaut
à préciser

20,1

4. INSEE avec économies de base 8,9 6,2 0 par défaut
à préciser

15,1

5. Métropole millionnaire avec économies ren-
forcées

7,9 6,2 0 par défaut
à préciser

14,1

6. INSEE avec économies renforcées 3,1 6,2 0 par défaut
à préciser

9,5

Scénario retenu et mise en œuvre des ressources de substitution

Le scénario médian retenu est le résultat de la combinaison d'une évolution démographique 
conforme à la projection « Métropole millionnaire » telle que décrite ci-avant et d'une politique 
d'optimisation des usages dite « économies de base » qui a pour résultat, à 2021, un besoin 
stabilisé en prélèvement par habitant pour l'alimentation en eau potable de 80 m3/hab./an 
(toutes ressources confondues). Il correspond à un besoin en ressources nouvelles de 20,1 Mm3/
an (non compris un éventuel besoin pour une zone à enjeu aval ou pour la sécurisation d'un 
service de l'eau). Il peut être considéré comme sécuritaire dans la mesure où il combine :
  – la croissance démographique la plus forte envisagée ;
  – l'objectif modéré pour la politique d'optimisation des usages.

D'après le SMEGREG, le dernier scénario validé par la CLE du SAGE Nappes profondes 
du 21 septembre 2015 et élaboré par le SMEGREG, confirme les besoins en ressource de 
substitution. Il tient compte des économies d'eau supplémentaires réalisables tant sur les 
pertes dans le réseau que sur les consommations des abonnés. La satisfaction des besoins 
nouveaux à l'horizon 2030, ainsi que le respect de l'objectif des prélèvements dans les nappes 
déficitaires en eau potable, dépendent donc principalement de la mise en œuvre des projets 
de substitution.

Le scénario concernant la prévision de la population n'a pas été modifié et correspond, par 
rapport à 2012 et aux prévisions de l'INSEE, à une population supplémentaire de :
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  – 107 735 habitants à 2030 sur Bordeaux Métropole, soit un besoin en prélèvement de 
8,5  millions de m3/an à 2030, basé sur une empreinte égale à 75 m3 prélevé/hab/an.

  – 207 684 habitants d'ici à 2030 sur le territoire du SYSDAU, soit un besoin supplémentaire en 
prélèvement de 16 millions de m3/an à 2030.

En matière de substitutions structurantes, trois projets parmi les possibilités envisageables 
étudiées par le SMEGREG ont été retenus par la CLE :
  – « Oligocène de Sainte-Hélène », implanté à l'ouest de l'agglomération bordelaise, pour une 

capacité initiale étudiée de 5 Mm3/an et portée récemment à 10 Mm3/an ;
  – « Cénomanien Sud-Gironde » - Saint Magne, implanté au sud de l'agglomération, pour une 

capacité initiale étudiée de 10 à 12 Mm3/an ;
  – « Eau de Garonne - réinfiltration et reprise », implanté au sud de l'agglomération, pour une 

capacité initiale étudiée de 10 à 12 Mm3/an.

Pour un besoin en capacités de substitution de 20,1 Mm3/an à 2021, deux de ces projets 
doivent successivement être mis en service.

L'hypothèse retenue ici combine la mise en service :
  – de l'un des deux projets localisés au sud de l'agglomération ;
  – et du projet localisé à l'ouest.

1.2.3. Les objectifs du SCoT

Objectifs du PADD Orientations du D2O

3- Une métropole responsable
Préserver durablement les autres ressources dans 
l'anticipation du changement climatique
> Anticiper et répondre aux besoins en eau po-
table en préservant les nappes profondes

G. Anticiper et répondre aux besoins futurs en eau 
potable en préservant les nappes profondes
G1. Protéger les captages
G2. Protéger les ressources
G3. Restaurer et garantir le « bon état quantitatif »des 
nappes profondes

1.2.4. Incidences notables prévisibles du SCoT

Les hypothèses démographiques affichées par le projet de SCoT seraient de «  tendre vers 
l'accueil de 1,2 million d'habitants à l'horizon 2030 » sur l'aire métropolitaine bordelaise. Ces 
prévisions démographiques sont proches du scénario « Métropole millionnaire » retenu par le 
SMEGREG pour établir les besoins en ressources de substitution.

Le SAGE révisé prévoit la mise en place de ressources de substitution équivalent à 20 millions 
de m3 prévelés par an.

Bordeaux Métropole s'est porté maître d'ouvrage pour un premier projet de substitution : le 
projet « Landes du Médoc » (Oligocène entre Saumos et Saint-Hélène). Sa mise en exploitation 
est prévue pour 2021. 

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, un deuxième projet 
au moins devra être réalisé et mis en service par les services de l'eau du territoire du SCoT.
Ce second projet devra être en cours d'élaboration en 2021, le choix n'étant pour l'instant pas 
arrêté.

Afin d'éviter toute incidence négative sur les nappes profonde et de s'inscrire en compatibilité 
avec le SAGE, le SCoT rappelle et décline les principales prescriptions du PAGD (tomes 1 et 2) 
s'imposant aux documents et projets d'urbanisme : 
  – le D2O recommande 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.
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  – le D2O impose aux PLU, dans leurs règlements, de 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, 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.) pour les usages ne nécessitant pas 
une eau de qualité « potable » sont étudiées et le cas échéant mises en œuvre en lieu et 
place de leur rejet dans les réseaux d'assainissement ou le milieu naturel.

  – le D2O rappelle Ies écoconditions (disposition 35) imposées par le SAGE. 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, sont conditionnés à la présence, dans le plan 
ou le projet, d'un volet relatif à l'optimisation des usages de l'eau.

  – Le D2O impose aux porteurs des PLU de s'assurer que les modalités d'approvisionnement 
de leurs territoires n'entravent pas la possibilité d'atteindre des objectifs du SAGE. Dans 
le cas où cette possibilité serait remise en cause, ils devront 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 D2O propose de mettre 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. L'objectif est ici que le développement urbain 
n'entrave ou ne retarde pas 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.

D'un point de vue économique, les importants investissements nécessaires à la mise en œuvre 
de projets de substitution (estimés à 96 millions d'euros HT par le SMEGREG en 20102) auront 
une répercussion sur le prix de l'eau pour les usagers, en partie compensée par un mécanisme 
de solidarité à l'échelle du département. Afin de limiter ces coûts, le choix du scénario 
technique retenu par la CLE du SAGE Nappes profondes repose sur une optimisation générale 
à l'échelle de la Gironde de la mise en œuvre de nouvelles ressources, basée sur l'utilisation 
des capacités de transfert de l'agglomération bordelaise (plutôt que sur une multiplication 
de substitutions de faible importance). D'un point de vue technico-économique, la volonté 
de centrage sur le cœur d'agglomération exprimée dans le projet de SCoT semble a priori 
compatible avec le choix de scénario technique, dans la mesure où il vient encore renforcer 
l'optimisation du dispositif existant sur l'agglomération.

De plus, les orientations en faveur de la limitation de la consommation d'espace (E.1 Réduire 
la consommation des espaces non bâtis) et du centrage de la production de logements sur les 
communes de l'hypercentre et du cœur d'agglomération (T.2 Répartir de façon hiérarchisée 
et équilibrée la production de logements à l'échelle de chacun des territoires) pourraient 
également contribuer à accélérer la baisse de la consommation d'eau par habitant, et donc 
favoriser les économies d'eau. En effet, ces dispositions contribueront à renforcer la densité de 
population sur les espaces agglomérés, et favoriseront le développement de l'habitat collectif, 
pour lequel la chute des consommations d'eau potable observée est la plus importante3.

2 // Voir l'étude « Tendances et scénarios » du 12 décembre 2011.
3 // Voir la note du CREDOC n° 170 de novembre 2003 : « La baisse de la consommation d’eau dans les grandes villes : 
moins d’usines et des économies de gestion ».
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1.2.5. Tableau récapitulatif des mesures proposées

Évitement des incidences négatives Réduction des incidences négatives
> Les porteurs des PLU doivent s'assurer que les mo-
dalités d'approvisionnement de leurs territoires n'en-
travent pas la possibilité d'atteindre des objectifs du 
SAGE (orientation G3).
> Les PLU doivent tenir compte, pour programmer et 
mettre en œuvre le développement urbain et démo-
graphique, des résultats de la politique d'économie 
d'eau et de la disponibilité avérée ou prévisionnelle en 
matière de ressources de substitution pour leur approvi-
sionnement en eau potable (orientation G3).

> Favoriser les dispositifs de récupération et de 
réutilisation des eaux pluviales et eaux claires, et 
généraliser la mise en œuvre de ressources non 
déficitaires dans les plans locaux d'urbanisme 
(orientation G3).

1.2.6. Indicateurs de suivi proposés

Indicateurs de suivi de l'état environnemental du territoire

Indicateurs « état 0 » * Objectif / tendance 
souhaitée

Fournisseur(s) de la 
donnée

Prélèvements annuels d'eau 
par nappes profondes, tous 

usages confondus sur le 
territoire du Sysdau

(2010 2013) Plio-quater-
naire :

11 503 613 m³

maintien AEAG

(2010 2013) Miocène :
8 453 213 m³

maintien

(2010 2013) Oligocène :
28 506 977 m³

diminution

(2010 2013) Éocène :
24 928 217 m³

diminution

(2010 2013) Crétacé :
936 640 m³

diminution

Prélèvement unitaire moyen 
à l'échelle de la Gironde

(2010 2013)
75 m³/an/hab.

diminution SMEGREG

Prélèvement unitaire moyen 
à l'échelle de Bordeaux 

Métropole

(2010 2013)
69 m³/an/hab.

diminution Bordeaux Métropole

Rendement du réseau de 
distribution d'eau potable 
sur Bordeaux Métropole

(2010 2013)
81,9 % sur Bordeaux 

Métropole

diminution Bordeaux Métropole

Avancement de la mise en 
œuvre des ressources de 

substitution

Validation des solutions 
de substitution (CLE du 
29 juin 2009) Décision 

de maîtrise d'ouvrage de 
Bordeaux Métropole pour 
un projet, actuellement au 
stade de pré-projet. Pas de 
maîtrise d'ouvrage pour le 

2nd projet.

Mise en œuvre SMEGREG

* cf Définition des indicateurs p16
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Indicateurs d'analyse des résultats du SCoT

Indicateurs « état 0 » * Fournisseur(s) de la donnée
PLU  : évaluation des besoins en 
eau potable liés aux capacités de 
développement des PLU

Sans objet Sysdau/CD33/SMEGREG

PLU  : suivi de la mise en œuvre 
dans le règlement des PLU de 
règles favorisant la mise en œuvre 
de dispositifs d'économie de réu-
tilisation et d'utilisation rationnelle 
de la ressource en eau

Sans objet Sysdau

PLU : suivi des orientations d'amé-
nagement et de programmation 
(OAP) :
- définition des actions et opé-
rations en faveur des économies 
d'eau
- échéancier prévisionnel d'ouver-
ture à l'urbanisation et de réalisa-
tion des équipements compatibles 
avec les délais de mise en œuvre 
des ressources de substitution

Sans objet Sysdau

* cf Définition des indicateurs p16
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1.3. Consommation d'énergie et émissions des gaz à effet de serre

1.3.1. Analyse de l'état initial de l'environnement

Une consommation énergétique principalement orientée vers le résidentiel-tertiaire et 
les transports

En Aquitaine, la consommation d'énergie s'élevait à 99 773 GWh en 2008, soit 7 981 8404 tep5, 
dont 28 % pour les transports et 29 % pour le résidentiel. La production s'élevait, elle, à 
46 410  Wh (source : SRCAE Aquitaine).

En Gironde, la consommation d'électricité en 2005 était de 7 840 GWh (ou 627 200 tep) pour 
une production de 26 865 GWh.

À l'échelle de l'agglomération bordelaise (source  : bilan ALEC-Cub 2007), les secteurs 
« habitat » et « tertiaire » représentent 43 % de la consommation énergétique finale, devant 
les transports (29 %) et le secteur industriel (28 %). La consommation des transports et de 
l'habitat-tertiaire est d'ailleurs en augmentation constante, contrairement au secteur industriel.

Il faut noter qu'il existe sur ce territoire une forte dépendance vis-à-vis des énergies fossiles : 
37 % de la consommation finale d'énergie provient des produits pétroliers et 31 % du gaz 
naturel.

Concernant les transports, d'après une étude du CETE Sud-Ouest6 relative à la consommation 
énergétique sur le territoire du Sysdau, le transport routier représente plus de 90 % de la 
consommation énergétique liée aux transports.

Consommation énergétique liée aux transports par mode, entre 2005 et 2006 (source : 
CETE Sud-Ouest)

Mode de Transport Année Tonnes équivalent pétrole (tep)
Transport routier 2006 512 295

Transport ferroviaire 2005 3 689

Transport aérien 2005 24 924

Transport maritime 2005 3 388

Transport fluvial 2005 84

TOTAL - 544 380

L'aire métropolitaine bordelaise : le principal foyer d'émissions de gaz à effet de serre à 
l'échelle de la Gironde
En Aquitaine, les émissions totales de gaz à effet de serre s'élevaient en 2008 à environ 
24,8 millions de tep CO2, dont 38 % attribuables aux transports et 19 % au résidentiel-tertiaire, 
qui constituent les principaux foyers d'émission (source : SRCAE Aquitaine).

Secteur Tonnes de CO2 émises %
Transports routiers 2 895 000 29,3

Résidentiel-tertiaire 2 608 000 27,1

Agriculture 2 168 000 21,9

Industrie manufacturière 1 208 000 12,2

Autres 1 000 000 10,1

Total 9 879 000 100

Les secteurs des transports, du tertiaire et du résidentiel sont ceux qui connaissent la plus 
forte croissance à l'échelle départementale, avec respectivement + 14 % et + 21 % entre 1990 
et 2005 (CITEPA).
4 // 1 kWh = 0,00008 tep
5 // tep : tonne équivalent pétrole
6 // «  Les émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux dues aux transports en Aquitaine - Bilan et volet 
prospectif d'ici à 2020 - Territoire de l’aire bordelaise (périmètre du Sysdau) », DREAL-CETE Sud-Ouest (janvier 2011).
Cette étude a été réalisée sur le périmètre de l’aire métropolitaine bordelaise de 2006.
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L'agglomération bordelaise regroupe les principales sources de pollution et d'émissions de 
GES à l'échelle de la Gironde. En effet, le territoire du Sysdau concentre les principaux pôles 
industriels et représente près de la moitié des émissions de CO2 liées aux transports sur la 
Gironde (plus de 3 500 000 t de CO2 en 2005-2006). Source  : étude DREAL, janvier 2011, 
territoire de la Gironde.

D'après le CETE Sud-Ouest, le mode routier est responsable de plus de 90 % des émissions 
de GES liées aux transports sur l'aire du Sysdau :

Mode de Transport Année Tonnes de CO2

Transport routier 2006 1 573 298

Transport ferroviaire 2005 4 921

Transport aérien 2005 74 445

Transport maritime 2005 11 646

Transport fluvial 2005 264

TOTAL - 1 664 574

Répartition des émissions des gaz à effet de serre sur l'aire métropolitaine bordelaise entre 
2005 et 2006. Source : DREAL - CETE Sud-Ouest (janvier 2011)

Un potentiel en énergies renouvelables encore peu valorisé

Le territoire dispose d'importants gisements en énergies renouvelables qui sont actuellement 
peu valorisés. En Gironde, la part des énergies renouvelables sur la consommation énergétique 
totale atteignait 7 % en 2006.
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L'une des principales sources d'énergie renouvelable est l'énergie solaire (thermique 
et photovoltaïque). D'après le SRCAE Aquitaine, on recensait plus de 9  000 installations 
photovoltaïques en Aquitaine en 2010, dont 3  456 en Gironde. En 2006, plus de 1  000 
installations solaires thermiques étaient comptabilisées dans le département. Avec en 
moyenne 2 000 heures d'ensoleillement par an et près de 31 et plus de 30 millions de m2 de 
toiture, le territoire du SCoT présente les conditions optimales de développement de cette 
filière (source : SDEnR 33).

Par ailleurs, la géothermie profonde constitue une ressource non négligeable sur le territoire : 
8 puits existent à ce jour sur Bordeaux Métropole, globalement utilisés à hauteur de 10 % de 
leur capacité. Ils produisent 3 600 MWh/an soit 288 tep/an (source : SRCAE Aquitaine).

Avec 35 48 % de la surface du territoire occupée par les espaces forestiers, l'énergie de la 
biomasse forestière peut également être envisagée comme ressource potentielle sur le 
territoire du SCoT. La filière bois-énergie a ainsi permis de produire 427 GWh (ou 34 000 tep) 
d'électricité en 2008 en Aquitaine, correspondant à 1,5 % de l'électricité produite et 7 % de 
l'électricité consommée sur le territoire régional. Elle correspond également à la production 
de 4 802 GWh (413 000 tep) en bois de chauffage (source : SRCAE Aquitaine). 

En parallèle, la biomasse agricole représente un gisement potentiel notable de par les 
surfaces importantes de cultures céréalières présentes sur le territoire du Sysdau. L'énergie 
produite serait alors une alternative partielle à l'emploi d'essence ou de gasoil.

La valorisation énergétique des déchets fermentescibles ménagers, agricoles ou industriels 
permet la production de chaleur ou d'électricité via la récupération des biogaz issus de la 
décomposition des matières organiques (on parle de méthanisation). Il s'agit donc d'une 
ressource quasiment inépuisable. Sur le territoire du SCoT, cette filière est utilisée par les 
exploitations vinicoles ainsi que par les centres de stockage de déchets (ex.  : ancienne 
décharge du Bourgailh à Pessac).

La valorisation énergétique des déchets s'effectue également par des processus de 
combustion (incinération des déchets)  : 90 % de l'énergie produite est utilisée sous forme 
thermique et 10 % pour l'électricité. En Aquitaine, en 2007, on recensait 6 sites de valorisation 
des déchets urbains. Ces unités de production énergétique peuvent ainsi alimenter des réseaux 
de chaleur, également au nombre de 6 dans la région, dont un seul utilisant la combustion 
des déchets. Il est situé sur le territoire du SCoT : les communes de Cenon, Floirac et Lormont 

Potentiel photovoltaïque théorique
sur grande toiture (plus de 2 500 m²)

Potentiel photovoltaïque au sol
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4.7. Patrimoine bâti et culturel

4.7.1. Analyse de l'état initial de l'environnement

Un patrimoine urbain bâti prestigieux

Le patrimoine bâti présent sur l'aire métropolitaine bordelaise présente un caractère 
prestigieux et fait l'objet de nombreuses mesures réglementaires. Parmi les sites inscrits et les 
sites classés  :
  – 3 sites classés en milieu urbain sont recensés, soit 31 ha (Bègles, Bouliac et Cenon), 4 sites 

périurbains : 1 sur Margaux, 1 sur Saint-Caprais-de-Bordeaux et 2 sur Saint-Morillon (soit 
80 ha) ;

  – 22 sites inscrits sont recensés sur le territoire du Sysdau pour un total de 1 628 ha, dont 685 
pour le « bras de Macau » (Macau-Médoc), 172 ha pour l'« Eau Bourde » (Gradignan), 129 ha 
pour les « coteaux boisés » de Floirac et 86 ha pour le « parc et château Olivier » (Léognan).

On recense également des ZPPAUP sur les communes de Lormont, Pessac...

La liste du Patrimoine mondial de l'Unesco compte deux éléments sur le territoire du 
Sysdau: L'abbaye de la Sauve-Majeure, classée en décembre 1998 au titre des chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle en France et la moitié de la superficie de la ville de Bordeaux 
(1 810 ha - totalité de l'intérieur des boulevards, Garonne incluse). Ce classement permet 
de préserver le patrimoine architectural de l’hypercentre métropolitain et de développer 
l'attractivité touristique du territoire. Le centre de Bordeaux est également classé en « secteur 
sauvegardé » au titre de l'article R.313-1 et suivants du Code de l’urbanisme. En outre, le reste 
du territoire bordelais et les 8 communes limitrophes (Bruges, Cenon, Floirac, Le Bouscat, 
Lormont, Mérignac, Pessac, Talence) sont concernés par la zone dite de sensibilité patrimoniale, 
également reconnue. 

L'aire métropolitaine bordelaise présente un patrimoine historique très riche. La base de 
donnée Mérimée relative au patrimoine français indique la présence de près de 400 édifices, 
dont la plupart sont classés monuments historiques, uniquement sur la ville de Bordeaux. Il est 
possible de consulter cette base pour chaque commune du Sysdau.

Quelques éléments historiques emblématiques de la ville de Bordeaux :

Monuments Emplacement Code Mérimée Statut

Basilique Saint-Seurin
Place des Martyrs-de-la-
Résistance

PA00083175 Classée en 1840

Palais Gallien
Rue du Docteur-Albert-
Barraud

PA00083156 Classé en 1840

Basilique Saint-Michel Place Saint-Michel PA00083172 Classée 1846

Cathédrale Saint-André Place Pey-Berland PA00083160 Classée en 1862

Grand Théâtre Place de la Comédie PA00083188 Classé en 1899

Cimetière de la 
Chartreuse

Rue Georges-Bonnac PA00083163 Classé en 1921

Porte de Bourgogne
Place Bir-Hakeim 
Cours Victor-Hugo

PA00083474 Classée en 1921

Porte d'Aquitaine Place de la Victoire PA00083473 Inscrite en 1931

Château du Hâ Cours d'Albret PA00083184 Inscrit en 1965

Gare de Bordeaux-Saint-
Jean

Rue Charles-Domercq PA00083187 Inscrite en 1984

Grosse Cloche 103, cours Victor-Hugo PA00125239 Inscrite en 1993

44, rue Saint-James

Pont de pierre Pont de pierre PA33000067 Inscrit en 2002
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Enfin, il existe plusieurs dispositions patrimoniales intégrées au PLU de Bordeaux Métropole 
concernant :
  – la ville de pierre ;
  – les zones UR « zones urbaines recensées » (486 ha) ;
  – les secteurs sauvegardés représentant 147 ha ;
  – l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme qui précise qu'un PLU peut « identifier et localiser 

les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation ».

Un patrimoine archéologique très présent 

Concernant le patrimoine archéologique, le site de l'INRAP (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) identifie 3 sites archéologiques ayant donné lieu à des diagnostics 
et des fouilles sur l'aire du Sysdau, en particulier à Bordeaux :
  – place Pey-Berland : découverte du porche roman de la cathédrale Saint-André (XIIe siècle) ;
  – auditorium : entre le cours Clémenceau et la rue du Palais-Gallien, datant de l'Antiquité ;
  – parking place Jean-Jaurès : vestiges du port médiéval de Bordeaux.

L'Entre-deux-Mers ou le secteur des Graves recèlent également de nombreux vestiges datant 
principalement de l'époque gallo-romaine.

4.7.2. Perspectives d'évolution au fil de l'eau

Des évolutions réglementaires récentes sont à noter en termes de protection du patrimoine : 
l'article 28 de la loi dite loi Grenelle II crée un nouveau type de périmètre de protection 
du patrimoine appelé à se substituer aux ZPPAUP dans un délai de cinq ans : les aires de 
valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP). Les AVAP comme les ZPPAUP sont des 
servitudes d'utilité publique.

4.7.3. Les objectifs du SCoT

Objectifs du PADD Orientations du D2O
Une métropole à haut niveau de services
> Améliorer les conditions de vie par la requalifi-
cation du parc existant

Faire des lieux de projets métropolitains
> L'hypercentre métropolitain : appréhender 
les aménagements futurs comme les reflets de 
l'image de marque de l'ensemble de la métropole 
> Dynamiser le cœur d’agglomération : passer 
dune logique de zones à une logique de quartiers
> Les territoires périphériques métropolitains
> Les bassins de vie périphériques

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

O. Optimiser les richesses touristiques et patrimo-
niales
O2. Renforcer le rayonnement de l'hypercentre métro-
politain
O3. Réinvestir le lien avec le fleuve
O4. Développer le potentiel œnotouristique des terri-
toires de l'aire métropolitaine bordelaise

4.7.4. Incidences notables prévisibles du SCoT

Compte tenu des protections du patrimoine bâti et architectural existantes, dont certaines 
valent servitudes d'utilité publique, le projet de SCoT n'est pas susceptible d'avoir d'incidence 
notable sur le patrimoine architectural et historique. 

De plus, le projet s'appuie sur la diversité et la spécificité des territoires pour définir trois 
échelles de lieux métropolitains (l'hypercentre, le cœur d'agglomération et les territoires 
périphériques) et en faire des lieux de projets stratégiques à même de valoriser les spécificités 
architecturales et paysagère.
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2.2. Localisation des sites Natura 2000
À l'échelle du SCoT, les périmètres des 14 sites Natura 2000 couvrent une superficie de 
10 432 ha, soit 6,3 % de la superficie du territoire du Sysdau. À l'exception des carrières de 
Cénac (site FR 7200698), les sites concernent les lits majeurs de la Garonne et de la Dordogne, 
ainsi que les abords des principaux cours d'eau.

Des cartes de localisation sont également fournies pour chacun des 14 sites Natura 2000 
traités dans le rapport.

Code
Nom du site Natura 

2000
S² du site

(ha)

S² incluse dans 
le périmètre du 

Sysdau
(ha)

Part de la S² 
incluse dans le 
périmètre du 

Sysdau
(%)

7200677
Estuaire de la Gironde

60 981,76 1 004,0 1,6

7200686 Marais du Bec d'Ambès 2 651 2 651 100

7200660 La Dordogne 5 715,46 990,1 17,3

7200682
Palus de Saint-Loubès et 
d'Izon

769,81 399,9 52

7200683 Marais du Haut-Médoc 5 054,91 1 016,7 20,1

7200687
Marais de Bruges, Blan-
quefort et Parempuyre

262,72 262,72 100

7200700 La Garonne 5 662,22 2 793,38 49,3

7200805
Réseau hydrographique 
des jalles de Saint-
Médard et d'Eysines

974,96 974,96 100

7200688
Bocage humide Cadaujac 
Saint-Médard-d'Eyrans

1 589 1 589 100

7200797
Réseau hydrographique 
du Saucats et Gât-Mort

1 400,23 1 253,9 89,5

7200698 Carrières de Cénac 22,63 22,63 100

7200804
Réseau hydrographique 
de la Pimpine 89,85 89,85 100

7210029 Marais de Bruges 260,43 260,43 100

7200803
Réseau hydrographique 
du Gestas

1 300 178 260,69 13,7
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3. Méthodologie

3.1. Recherche bibliographique et consultations
Dans le cadre de cette évaluation d'incidences, plusieurs documents ont été consultés :
– les formulaires standards de données (FSD) des sites Natura 2000 concernés ;
– les documents d'objectifs (DOCOB) relatifs aux sites concernés, lorsqu'ils existent.

Les structures porteuses et les opérateurs techniques des documents d'objectifs ont été 
contactés lors de la réalisation de cette évaluation, particulièrement pour connaître les péri-
mètres mis à jour à l'issue des inventaires de terrains sur certains sites Natura 2000.

Les informations présentées, les indications administratives et les caractéristiques 
environnementales, s'appuient sur les documents d'objectifs lorsqu'ils existent, sinon sur les 
formulaires standards de données.

Au moment de l'élaboration du SCoT, l'état d'avancement des DOCOB était le suivant :

Code Nom du site Natura 2000 État d'avancement du DOCOB
7200677 Estuaire de la Gironde Diagnostic préalable en cours

7200686 Marais du Bec d'Ambès DOCOB validé

7200660 La Dordogne DOCOB validé

7200682 Palus de Saint-Loubès et d'Izon DOCOB validé

7200683 Marais du Haut-Médoc DOCOB validé

7200687 Marais de Bruges, Blanquefort et 
Parempuyre

DOCOB en cours

7200700 La Garonne DOCOB validé

7200805 Réseau hydrographique des jalles de 
Saint-Médard et d'Eysines

DOCOB validé

7200805 Bocage humide Cadaujac Saint-
Médard-d'Eyrans

DOCOB validé

7200797 Réseau hydrographique du Saucats 
et Gât-Mort

DOCOB validé

7200698 Carrières de Cénac DOCOB validé

7200804 Réseau hydrographique de la  
Pimpine

DOCOB validé

7210029 Marais de Bruges DOCOB en cours

7200803 Réseau hydrographique du Gestas DOCOB validé
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4.7. Site FR 72 00803 : réseau hydrographique du Gestas

4.7.1. Indications administratives

Ce site a été désigné site d'intérêt communautaire (SIC) le 13 janvier 2012. Situé à l'est de 
l'agglomération bordelaise, au sein de la région naturelle de l'Entre-deux-Mers, il couvre une 
superficie de 403 ha, dont 260 ha sur le territoire du Sysdau.

Le périmètre concerne le Gestas, cours d'eau sur substrat sableux des Landes puis des palus 
en vallée alluvionnaire.

Le document d'objectifs a été validé le 5 mai 2011 et le site concerne dix communes, dont 
sept dans le périmètre du Sysdau : Croignon, La Sauve, Beychac-et-Caillau, Camarsac, Créon, 
Le Pout, Sallebœuf.

4.7.2. Principales caractéristiques du site

•	Usages	du	site
Les principales activités recensées sur le site sont :
- l'agriculture (essentiellement viticulture), qui couvre 52 % de la superficie du site ;
- des activités de loisirs et de tourisme.

•	Caractéristiques	environnementales
Le relief de la vallée du Gestas est plutôt encaissé sur son parcours en amont et il s'élargit à 
partir du secteur médian de Camarsac et Croignon. 
Le site s'inscrit sur un bassin sédimentaire à dominance de calcaires à Astéries recouverts par 
les argiles et les sables de l'Entre-deux-Mers. 
Le réseau hydrographique est composé d'un cours d'eau principal, le Gestas, prenant sa 
source sur la commune de La Sauve, puis s'infléchit vers le nord-est jusqu'à sa confluence 
avec la Dordogne. Le Gestas présente un régime pluvial et est fragmenté par de nombreux 
ouvrages (moulins et biefs) ayant une incidence non négligeable sur la libre circulation des 
espèces piscicoles. De nombreuses infrastructures routières franchissent le site Natura 2000 
d'est en ouest, dont les principales sont la N89, les RD241 et RD936. 
Neuf ouvrages problématiques ont été identifiés lors du diagnostic du DOCOB :
- 2 ouvrages de priorité forte : RN89 à Vayres (hors périmètre du Sysdau) et RD936 à Croignon ;
- 7 ouvrages de priorité moyenne  : RN 9 et RD242 à Vayres, RD 41 à Sallebœuf et Saint-
Germain-du-Puch, RD20 à Cursan et deux routes communales à Beychac et Cursan. 
Quatre concernent le territoire du Sysdau.

L'élaboration du DOCOB a permis de mettre en évidence la vulnérabilité du site d'un point de 
vue des phénomènes de ruissellements et de pollutions diffuses. Les systèmes d'assainisse-
ment constituent une des principales sources de pollution de ce réseau hydrographique.
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•	Habitats	d'intérêt	communautaire	ayant	contribué	à	la	désignation	du	site

Code Nom
Code habitat  
élémentaire

Nom habitat  
élémentaire

État de  
conservation

Surface
(ha)

6430

Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages 
montagnards à alpins

6430-1
Mégaphorbiaies 
mésotrophes à colli-
néennes

Mauvais

2,94

6430-4
Mégaphorbiaies 
eutrophes des eaux 
douces 

6430-6

Végétations des 
lisières forestières 
nitrophiles, hygro-
clines, héliophiles à 
semi-héliophiles

Moyen

6430-7

Végétations des 
lisières forestières 
nitrophiles, hygro-
clines, semi-sciaphiles 
et sciaphiles

6510

Prairies maigres de 
fauche de basse altitude 
(Alopercus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)

6510-3

Prairies fauchées 
mésophiles à méso-
xérophiles thermo-at-
lantiques

Bon 56,82

91E0*

Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae)

74,58
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•	Espèces	animales	et	végétales	d'intérêt	communautaire	ayant	contribué	à	la	désigna-
tion du site

Code Nom
État de 

conservation
Présence

Mammifères

1356* Vison d'Europe (Mustela lutreola) Très mauvais Avérée

1303 Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) nc Probable

1304 Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) nc Probable

1308 Barbastelle (Barbastella barbastellus) nc Probable

1310
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreiber-
sii)

nc Probable

1321
Vespertillon à oreilles échancrées (Myotis emargi-
natus)

nc Probable

1323 Vespertillon de Beichten (Myotis beichsteinii) nc Probable

1324 Grand murin (Myotis myotis)

Reptiles

1220 Cistude d'Europe (Emys orbicularis) nc Potentielle

Poissons

1096-1099
Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et/ou 
lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)

Moyen à mauvais pour 
les deux espèces

Avérée

1126 Toxostome (Chondrostome toxostoma) nc Potentielle

Invertébrés

1083 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) Bon Avérée

1088 Grand capricorne (Cerambyx cerdo) Bon Avérée

1044 Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) nc Probable

1060 Cuivré des marais (Lycaena dispar) nc Probable

Définitions de l'état de conservation : très mauvais = l'état de conservation actuel correspond à un habitat 
ou une espèce dont les caractéristiques actuelles sont très loin de ses potentialités en termes d'intérêt patri-
monial, ou alors un habitat ou une espèce proches de la disparition ; mauvais = la surface de l'habitat est 
réduit et les indicateurs sont mauvais ou les populations de l'espèce peuvent être faibles ou réparties en 
îlots ; moyen = l'état de conservation actuel est globalement correct ; bon : l'état actuel de conservation est 
satisfaisant ; nc = non communiqué.

•	Enjeux	et	objectifs	de	conservation	
Le D2O définit plusieurs enjeux et objectifs de conservation. La vulnérabilité du site est essen-
tiellement liée aux changements de pratiques agricoles.

Enjeux de conservation :
- assurer la fonctionnalité écologique de l'hydrosystème et des milieux connexes ;
- préserver les espèces d'intérêt communautaire et leurs habitats.

Objectifs de conservation :
- maintenir ou restaurer le bon fonctionnement hydrologique des cours d'eau du périmètre ;
- restaurer la qualité des eaux ;
- maintenir une bande de végétation naturelle en bordure des cours d'eau ;
- maintenir ou restaurer la qualité de l'habitat piscicole ; 
- réaliser un entretien raisonné des fossés et plans d'eau ;
- maintenir ou restaurer l'ouverture des milieux par une activité agricole adaptée ;
- limiter la mortalité accidentelle des espèces animales d'intérêt communautaire ;
- améliorer les connaissances sur l'utilisation du site par les espèces d'intérêt communautaire ;
- lutter contre les concurrences spécifiques ;
- valoriser et sensibiliser à la conservation du site et des espèces ;
- animer l'application du DOCOB.
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4.7.3. Raisons pour lesquelles le SCoT est ou non susceptible d'avoir une incidence 
sur le site

•	Évaluation	des	incidences	susceptibles	de	toucher	directement	le	site

•	Inscription	des	habitats	dans	les	espaces	naturels	et	agricoles	protégés	par	le	SCoT
- Au sein du site Natura 2000, 166 ha 243 ha (soit 93 % de la superficie du site Natura 2000 
incluse dans le périmètre du Sysdau) sont inscrits par le SCoT en « espaces naturels et agricoles 
majeurs » (orientation A4 du D2O). Cette protection impose une inconstructibilité stricte des 
espaces : seuls y sont autorisés les aménagements visant à l'accueil du public et/ou à la valo-
risation écologique des espaces a minima dès lors qu'ils garantissent le bon fonctionnement 
écologique du site et assurent la réversibilité de leur installation.

- Environ 10 ha (4 % de la superficie du site Natura 2000 incluse dans le périmètre du Sysdau) 
sont inscrits en terroirs viticoles (orientation A5 du D2O). Ces espaces, pour la plupart viti-
coles, sont rendus inconstructibles par le D2O, qui les réserve à des fins exclusives d’exploita-
tion agricole. Toute forme d'urbanisation et d'exploitation des ressources naturelles (carrières, 
gravières, tourbières) y est interdite, à l'exception des bâtiments et installations nécessaires à 
l'exploitation viticole et agricole. Afin d'éviter toute incidence sur les habitats d'intérêt commu-
nautaire au sein de ces terroirs viticoles inscrits en site Natura 2000, le D2O :

- recommande de réaliser des inventaires et/ou études pédologiques pour localiser pré-
cisément la limite des zones humides et/ou les habitats ou espèces d'intérêt communau-
taire éventuellement présents ;
- recommande de préserver les boisements, espaces prairiaux, structures bocagères et 
habitats d'intérêt communautaire ;
- rappelle que 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 pré-
servation 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 loi sur l'eau.

•	Situation	du	site	Natura	2000	par	rapport	aux	enveloppes	urbaines	du	SCoT
L'analyse cartographique a révélé que des enveloppes urbaines empiètent sur le périmètre 
sur 3 ha et des secteurs de constructions isolées empiètent également sur 2 ha, soit environ 
2 % de la superficie du site Natura 2000 comprise dans le périmètre du Sysdau. Les surfaces 
concernées correspondent à des terrains bâtis (maisons individuelles et jardins associés) sur les 
communes de Cursan, Le Pout, Croignon et La Sauve. Ces terrains, soit imperméabilisés, soit 
artificialisés (fonds de parcelles bâties, dents creuses), ne sont pas concernés par la présence 
d'habitats d'intérêt communautaire.

Aucun habitat d'intérêt communautaire n'est directement touché par les enveloppes 
urbaines et les secteurs de constructions isolées du SCoT. Ainsi, les incidences directes 
du projet de SCoT sur le site Natura 2000 sont évitées. De plus, le caractère stricte-
ment inconstructible des espaces naturels et agricoles majeurs imposé par le SCoT sur 
la majeure partie du site confère au site Natura 2000 une protection supplémentaire et 
constitue à ce titre une incidence positive du projet sur la conservation des habitats et 
des espèces.
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•	 Évaluation	 des	 incidences	 indirectes	 liées	 aux	 projets	 situés	 à	 proximité	 du	 site	
Natura 2000

•	Localisation	des	projets	et	relations	au	site
Plusieurs projets de développement urbain sont localisés à proximité du site Natura 2000 :
– Le renforcement des centres-bourgs des communes de Créon, (au plus près à 1,8 km au 
sud-ouest du site), Cursan (proximité immédiate à l'est du site), Le Pout (au plus près à 1 km 
à l'ouest du site), Camarsac (proximité immédiate à l'ouest du site), Beychac-et-Caillau (au 
plus près à 1,5 km au nord-ouest du site), Croignon (proximité immédiate à l'est du site) et La 
Sauve (proximité immédiate au sud). Les terrains concernés, en majeure partie déjà urbanisés, 
sont inclus au sein des enveloppes urbaines et secteurs de constructions isolées localisés sur 
les pièces graphiques du D2O. Le D2O (orientation S1) prescrit qu'au sein de ces territoires 
un effort particulier en termes d'accueil des populations soit porté sur les centres-villes et 
centres-bourgs. Les extensions urbaines doivent y être envisagées de manière progressive, 
raisonnée et maîtrisée, et cela en continuité des tissus existants dans le tissu urbain (E3. Ratio-
naliser l'occupation des sols), par l'urbanisation de terrains disponibles (« dents creuses »), 
la densification de terrains sous-occupés ou la réhabilitation de bâtis existants. Plusieurs af-
fluents du Gestas intersectent des enveloppes urbaines  : sur les communes de Sallebœuf, 
Camarsac et Loupes.

– Le développement d'un pôle économique d'équilibre local (existant et en partie bâti) situé 
à Beychac-et-Caillau, au plus près à 2 km au nord-ouest du site Natura 2000. Identifié par le 
D2O (orientation M3). Son développement doit répondre aux besoins économiques locaux 
dans l'objectif de constituer un bassin d'emplois structurants (à la création d'incubateurs, de 
pépinières et d'hôtelleries d'entreprise, de centre de télétravail ou de locaux tertiaires...). Le 
développement de ce pôle économique est associé au confortement de l'activité logistique 
du site (orientation L2 du D2O). L'emprise de ce site économique est située au nord de la 
RN89, en dehors du bassin versant du Gestas. 

– La création d'un pôle commercial d'équilibre à Beychac-et-Caillau (en projet), au plus près 
à 800 m en amont du site, au sud de la RN89. D'après le D2O (orientation V2), ce pôle est 
susceptible d'accueillir de manière préférentielle des implantations de magasins de format 
intermédiaire (surface de plancher comprise entre 500 m² et 2 500 m²). 

•	Effets	liés	à	la	mise	en	œuvre	de	ces	projets
Compte tenu des distances entre ces projets et le site Natura 2000, la mise en œuvre de cer-
tains d'entre eux est susceptible d'avoir les effets suivants sur la conservation des habitats et 
des espèces déterminants :

– L'augmentation des ruissellements d'eau pluviale, due à l'imperméabilisation des sols liée 
au renforcement des bourgs de Cursan, Camarsac, Croignon et La Sauve (situés à proximité 
immédiate en amont du Gestas) et ceux de Loupès et Sallebœuf (connectés hydrauliquement 
au Gestas) ainsi qu'à l'aménagement du pôle commercial d'équilibre de Beychac-et-Caillau, est 
susceptible de générer une pression supplémentaire sur la qualité des eaux.

--> Afin de limiter ces incidences, le SCoT prévoit des mesures de réduction pour limi-
ter l'imperméabilisation des sols et maîtriser les ruissellements d'eau pluviale. Le D2O 
(orientation I1) prescrit la limitation du débit de fuite à 3 l/s/ha, ainsi que la mise en place 
d'ouvrages de prétraitement des eaux pluviales. Dans ce cadre, le D2O préconise une 
attention particulière sur les traitements des eaux pluviales issues des zones accueillant 
des activités industrielles et commerciales et des usages autres que domestiques tels 
que les garages, stations-service ainsi que les aires de stationnement pour véhicules 
motorisés. Il est donc préconisé d'installer des ouvrages de type dégrilleurs, dessableurs 
ou déshuileurs pour éviter la pollution des eaux pluviales infiltrées ou rejetées. De plus, 
les mesures relatives à la protection des cours d'eau (détaillées ci-après) contribuent éga-
lement à réduire les incidences du projet sur la qualité des eaux.

– Une dégradation de la qualité des milieux, due à une pression supplémentaire de pollu-
tion des eaux, est possible, liée à l'augmentation des volumes d'eau usée en cas d'éventuels 
dysfonctionnements dans des stations d'épuration collectives se rejetant dans des émissaires 
connectés au site Natura 2000 et situés en amont.
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--> Afin d'éviter les incidences liés à l'assainissement des eaux usées, le D2O (orientation 
I2) impose aux PLU de tenir compte des capacités actuelles et futures en matière de col-
lecte et de traitement dans leur projet d'extension ou de densification.

– Une dégradation des fonctionnalités écologiques du site Natura 2000 par rupture ou altéra-
tion de corridors écologiques connectés au site Natura 2000. 
En l'espèce, compte tenu de l'implantation historique des bourgs en bordure des rivières, 
les enveloppes urbaines des bourgs de Cursan, Camarsac, Croignon et La Sauve sont très 
proches du Gestas.

--> Afin de protéger ces corridors écologiques (mais également de limiter les risques de 
pollution des milieux aquatiques), le Gestas est classé par le D2O en « affluent majeur » 
et ses affluents en « fil de l'eau ». Les prescriptions suivantes (orientation B1 du D2O) 
s'imposent : 
Une bande de 10 m minimum de part et d'autre du lit mineur du fil de l'eau doit être 
préservée de l'urbanisation.
Les ripisylves et autres milieux associés aux fils de l'eau doivent être préservés, voire res-
taurés. Il est recommandé de les classer en zone N et/ou en espaces boisés classés (EBC) 
et/ou en éléments de paysage.
Une bande de 30 m de part et d'autre des affluents majeurs doit être préservée de toute 
construction ou aménagement susceptibles de porter atteinte aux fonctionnalités natu-
relles des espaces afin d'encadrer l'évolution et la gestion de constructions existantes. Le 
conditionnement à la réalisation d'une étude d'impact sur le fonctionnement écologique, 
hydraulique et sur la qualité des cours d'eau lors d'une ouverture à l'urbanisation au sein 
des enveloppes urbaines situées à l'intérieur de cette bande des 30 m est préconnisé.

Les projets de création d'un pôle commercial d'équilibre et d'un pôle économique d'équilibre 
local à proximité du site (Beychac-et-Caillau) vont entraîner une augmentation de la fréquen-
tation routière sur les principaux axes routiers franchissant le Gestas (RN89, RD241, RD20, 
RD242, ainsi que deux routes communales) pouvant accroître les risques de collision avec le 
vison d'Europe. Le diagnostic des ouvrages, réalisé par le CREN Aquitaine lors de l'élaboration 
du DOCOB, a fait ressortir la présence de 9 ponts problématiques pour le franchissement du 
vison d’Europe, dont 4 situés dans le périmètre du Sysdau.

--> Afin d'éviter d'aggraver le risque de collision, le D2O impose à toute nouvelle in-
frastructure franchissant un affluent majeur (dont le Gestas) de 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. Ainsi, compte tenu des mesures préconisées par 
le DOCOB et des dispositions du D2O sur les franchissements routiers du Gestas, l'inci-
dence de ces projets est réduite. 

Par conséquent, compte tenu des mesures d'évitement ou de réduction inscrites dans 
le D2O sous forme de prescriptions, les incidences indirectes des projets situés à proxi-
mité du site sur la conservation des habitats et des espèces peuvent être considérées 
comme non significatives. 

Ainsi, pour l'ensemble des raisons évoquées, le projet de SCoT n'a pas d'incidence 
significative sur le site Natura 2000.
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Préambule

Un contexte national nouveau
En France, entre 1992 et 2004, alors que la croissance démographique a été de 5,5 %, la surface 
artificialisée a augmenté de 16 %. Ainsi, les conclusions du Grenelle de l'environnement ont 
acté le chiffre de 60 000 ha par an nouvellement urbanisés en France, ce qui correspond à la 
surface d’un département moyen tous les dix ans. 

Après s'être progressivement écartée du modèle historique de la ville compacte mixte (habitat-
activité) et polycentrique (centres historiques, faubourgs et agglomérations de la périphérie), 
la France, comme beaucoup d’autres pays européens, a connu une urbanisation plus diffuse, 
quasi généralisée, rendue possible par la facilité de la circulation automobile.

Face à ce constat, tout le monde s’accorde aujourd'hui à reconnaître que cette consommation 
d’espace est excessive et mal maîtrisée, et prend conscience des enjeux autour de cette 
problématique : la préservation des espaces naturels et forestiers (biodiversité, qualité 
de vie, etc.), le besoin d’espaces agricoles (augmentation de la demande alimentaire en 
général et de productions alimentaires de proximité en particulier, intérêt croissant pour les 
agrocarburants...), la banalisation de certains paysages périurbains, la gestion de l’eau et 
l’aggravation de l’imperméabilisation des sols, en particulier dans les secteurs soumis aux 
risques d’inondations ou nécessaires à l’alimentation des nappes phréatiques, la consommation 
énergétique, l’augmentation de son coût pour les ménages et les émissions de GES dues à 
l’explosion des déplacements quotidiens individuels, devenus souvent indispensables, etc.

Face à ces différents constats, les lois dites « Grenelle » ont acté l’engagement de « lutter contre 
la régression des surfaces agricoles et naturelles », de « lutter contre l’étalement urbain et la 
déperdition d’énergie » et d’« assurer une gestion économe des ressources et de l’espace ».

Rappel des obligations légales pour le SCoT en termes de consommation des sols

Faire une analyse de la consommation des sols des 10 dernières années
Article L.141-3 du Code de l’urbanisme 
« Le rapport de présentation présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, 
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma. »

Définir des objectifs chiffrés de limitation de la consommation des sols
Article L.141-3 du Code de l’urbanisme
« Le rapport de présentation […] justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation 
compris dans le document d'orientation et d'objectifs. »
Article L.141-6 du Code de l’urbanisme 
«  Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs 
chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, 
pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres. »

Suivre et évaluer le SCoT
Article L.143-28 du Code de l’urbanisme 
« Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, 
la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant 
décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public 
prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, 
notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de 
la consommation de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en 
vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.
Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière 
d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6.
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. »

Une prise en compte particulière de la thématique dans la démarche 
d'élaboration du projet
La problématique de la consommation des sols est devenue ces dernières années une 
préoccupation nationale majeure. Celle-ci s'impose d'autant plus sur le territoire de l'aire 
métropolitain que ce dernier est réputé pour sa faible densité et son socle parfois fragile. Dans 
ce contexte, une commission thématique dédiée a été constituée afin de partager à la fois les 
analyses réalisées et les outils mis en place. 
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Préalable méthodologique

Au vu de la qualité et de la disponibilité des données, les analyses se sont faites en deux temps 
et selon deux méthodes distinctes :
 – une première analyse a été réalisée à partir de l'évolution de l'occupation des sols, analyse 

qui a la vertu d'être spatialisée à l'échelle du Sysdau sous la forme d'une tache urbaine ;
 – une deuxième analyse sur la base des données parcellaires est venue compléter la démarche 

pour affiner la lecture des évolutions sans toutefois permettre de la spatialiser sur le territoire 
(données statistiques à la commune).

Une mesure spatiale : l'évolution de l'occupation des sols à l'échelle du Sysdau
L’analyse de l’occupation du sol s'est basée sur les données GEOSAT produites par le bureau 
d'études du même nom pour le compte du Sysdau et de l'a-urba. Le territoire a ainsi été 
cartographié par photo-interprétation à partir des photos aériennes de 1996 et 2010. Pour 
un rendu souhaité au 1/10 000 et une compatibilité avec le travail réalisé précédemment, la 
vectorisation s'est effectuée au 1/5 000, ce qui s'avère relativement précis. 

La nomenclature de cette occupation des sols se présente en 18 postes  regroupés en 5 
typologies d'espace : 
 – Les espaces d'urbanisation 

Zones urbaines denses / Zones urbaines / Zones d’activités /  Campings principaux / 
Aéroports – aérodromes / Réseau autoroutier 

 – Les espaces naturels
Jachères - friches - landes / Zones boisées / Jeunes peuplements forestiers

 – Les espaces agricoles
Vignes - vergers / Autres cultures

 – Les éléments de structure et d’identification 
Retenues d'eau / Réseau hydrographique / Sable / Sol nu / Domaine maritime / Sédiments

 – Autres : Zones non photo-interprétées

Il s’agit, en l’état actuel des connaissances, des données les plus récentes et les plus fiables en 
la matière sur le territoire. Parfaitement comparables, car réalisées dans les mêmes conditions 
en 1996, elles permettent de formaliser une tache urbaine en 2010, de réaliser une analyse 
diachronique d'une certaine précision de l’occupation du sol entre 1996 et 2010, et donc de 
mesurer finement sur cette même durée (14 ans) la consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers. Par ailleurs, ces données sont aussi parfaitement reproductibles dans la mesure où  
elles sont produites selon les mêmes modalités formalisées dans une note méthodologique.

Une mesure statistique : l'évolution de la consommation foncière par le développement 
urbain
Dans un premier temps, pour les besoins du diagnotic, la base de données Sitadel sur les 
déclarations d’ouverture de chantier (DOC) de la DREAL a été exploitée et traitée pour la 
période 1999-2008. Ces données, non spatialisées, permettent de mesurer la superficie des 
parcelles bâties, mais pas la consommation ou l’artificialisation de l’espace tel que demandé 
par les lois Grenelle. Ces données permettent également d’appréhender les modalites 
d’utilisation de l’espace (type de constructions, surface moyenne par logement, emprise au sol 
des bâtiments...). Compte tenu du fort pourcentage de résidences secondaires, le ratio surface 
urbanisée/nombre de logements est préféré au ratio surface urbanisée/habitant.

Dans un deuxième temps, dans un souci de suivi et d'évaluation du SCoT, les exploitations 
de la base de données MAJIC II, réalisée par la DDTM dans le cadre des travaux du SCoT, 
ont été également mobilisées pour préciser elles-aussi l’analyse des données précédentes. 
Complémentaires aux données précédentes, elles ont aussi l'intérêt de fournir des indicateurs 
pérennes utiles pour le suivi du SCoT. 

Par contre n'ont pas été reprises les informations relatives aux espaces naturels, agricoles et 
forestiers qui ne semblaient pas, en l'état actuel des choses, utilisables, ces renseignements 
d’ordre fiscal ne pouvant être a priori transposés directement en occupation du sol réelle. 
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L'évolution de l'occupation des sols entre 1996 et 2010

Des espaces naturels, agricoles et forestiers qui couvrent en 2010 
les trois quarts du territoire 
Les espaces non urbanisés représentaient en 2010 près de 128 500 ha (source : GEOSAT), soit 
environ 76 % de la superficie du territoire du SCoT.

Les espaces forestiers : 48 % du territoire

L’espace forestier constitue le premier mode d’occupation du sol du territoire en superficie 
avec 81 500 ha en 2010, soit environ 48 % de la superficie du territoire du Sysdau. Ce massif 
étant composé majoritairement de pins maritimes exploités sur des cycles sylvicoles de 40 
à 50 ans et par coupes rases, une approche spécifique de l’évaluation du couvert forestier 
est nécessaire. Les parcelles à vocation sylvicole, après coupes rases et durant les premières 
années après le semis ou la plantation (identifiées en « jachères-friches-landes » dans les 
modes d’occupation du sol), ont été prises en compte avec les postes « zones boisées » et 
« jeunes peuplements forestiers » pour calculer la surface forestière.

La forêt de production s'étend sur la partie occidentale du territoire, majoritairement privée. 
Elle constitue le socle de « nature ordinaire » du territoire et la principale ressource foncière 
pour le développement urbain de ce secteur. L’absence de statut de protection particulier 
et la grande vulnérabilité de la filière économique sylvicole aux tempêtes de 1999 et 2009 la 
rendent particulièrement sensible aux risques de changement d’usage des sols : en direction 
de l’agriculture, de l’urbanisation ou encore des projets de centrales photovoltaïques au sol. 
Ainsi, depuis une dizaine d’années, les surfaces autorisées au défrichement sont en forte 
hausse (moins de 50 ha en 1997, environ 750 ha en 2007). Dans le département de la Gironde, 
les demandes liées à l’urbanisme sont majoritaires. À noter que les forêts communales, dont 
les communes assurent elles-mêmes l’exploitation (y puisant une ressource financière non 
négligeable), ne sont pas moins concernées par ce risque, en raison du manque à gagner 
financier généré par les pertes des tempêtes de 1999 et 2009.

Les espaces agricoles : 22 % du territoire

Les espaces agricoles représentent environ 38 200 ha, soit environ 22 % du territoire du Sysdau.  
Ces espaces, principalement composés de vignes, vergers et prairies, sont concentrés le long 
des palus de la Garonne et de la Dordogne, mais aussi dispersés dans les vallées de l'Entre-
deux-Mers et au sud du territoire du SCoT.  

Sur le plateau sableux landais, les espaces agricoles, moins nombreux, sont plutôt composés 
par les grandes cultures de maïs et de légumes : ces surfaces déclarées PAC semblent 
présenter une stabilité dans le temps, voire un certain développement. Avec la régression de 
l’élevage amorcée depuis les années 1960, la surface de prairies a fortement régressé. Des 
espaces prairiaux (caractère bocager) demeurent cependant dans les espaces endigués et de 
façon plus éparse à proximité des bourgs sous forme d’espaces relictuels et imbriqués dans le 
tissu urbain. Ces espaces, qui n’ont à ce jour fait l’objet d’aucun inventaire précis et exhaustif, 
présentent une vulnérabilité particulière en raison de l’évolution des pratiques agricoles et de 
la pression urbaine croissante. 
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Une croissance urbaine mieux maîtrisée ces dernières années à l'échelle 
de l'aire métropolitaine

En 2001, le Schéma directeur mettait en évidence qu’en 23 ans (de 1973 à 1996) l’espace utilisé 
pour les différentes fonctions urbaines (habitat, équipements, activités, infrastructures) avait 
doublé en superficie pour un gain de population de seulement 20 %. Aujourd’hui, le constat 
est beaucoup plus modéré. En effet, depuis 1996, contrairement au précédent constat, l’aire 
métropolitaine s’est étendue tout en gagnant proportionnellement en population nouvelle. 
Ainsi, entre 1996 et 2010, l’espace utilisé pour les différentes fonctions urbaines a évolué de 
11 % (+ 4 000 ha) pour une évolution de population estimée à 12 % (+ 92 500 hab.).

Même si le propos peut être nuancé du fait que les dernières observations s’étendent sur une 
période courte et que les méthodes d’évaluation restent différentes, il n’en reste pas moins 
qu’elles démontrent en partie le changement de contexte dans lequel nous nous trouvons en 
matière de consommation des sols.

Évolution des espaces d'urbanisation entre 1996 et 2010
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Un certain équilibre entre croissance urbaine et évolution 
démographique depuis 1996

Une consommation récente des sols qui a permis le maintien de la densité de popu-
lation

Durant 14 ans, entre 1996 et 2010, la consommation des sols s'est faite au rythme de 
285  ha/an. Rapportée à la croissance démographique observée sur le territoire, ce niveau 
de consommation a permis, à l'échelle de l'aire métropolitaine bordelaise, le maintien de la 
densité de population observée en 1996, soit 21,5 hab./ha. 

Consommation d’espace et évolution de la population entre 1996 et 2010

Surface urbanisée Population Densité

1996 37 100 ha 799 000 hab. 21,3 hab./ha

2010 41 100 ha 891 500 hab. 21,5 hab./ha

1996-2010  + 4 000 ha + 91 500 hab.

+ 11 % + 12 %

+ 285 ha/an + 6 600 hab./an

Sur la période observée, la principale source d'espaces consommés, c'est les espaces naturels, 
qui représentent 85 % de la consommation, et plus spécifiquement les jachères, friches et 
landes. Les espaces agricoles représentent pour leur part seulement 14 % de la consommation, 
les vignes et vergers restant plus préservés. 

Mode d'occupation en 1996 des espaces consommés entre 1996 et 2010 

Espaces agricoles 590 ha 14 %

Autres cultures 500 ha

Zones urbaines 90 ha

Espaces naturels 3 430 ha 85 %

Jachères - friches - landes 2 130 ha

Zones boisées 1 240 ha

Jeunes peuplements forestiers 60 ha

Autres 50 ha 1 %

Une part significative de la consommation d’espace consacrée au développement 
économique

Sur la période observée, un tiers de la consommation des sols s'est faite au bénéfice du 
développement économique, soit plus de 1 300 ha, et notamment sur le territoire de Bordeaux 
Métropole (850 ha, soit 65 %).

Néanmoins, la consommation des sols s'est principalement faite au bénéfice des espaces 
urbains mixtes, qui représentent plus de 65 % de la consommation d'espace globale.

Mode d'occupation en 2010 des espaces consommés entre 1996 et 2010

Zones urbaines 2 720 ha 67 %

Zones urbaines denses 150 ha

Zones urbaines 2 570 ha

Zones économiques 1 350 ha 33 %

Zones d’activités 1 300 ha

Aéroports-aérodromes 50 ha
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Une consommation d'espace par habitant disparate selon les territoires 

Des disparités en termes de consommation d'espace peuvent être observées entre les 
différents territoires qui composent le SCoT, en particulier entre Bordeaux Métropole et les 
territoires périphériques : 

Consommation d’espace et évolution de la population entre 1996 et 2010 par territoire 

Surface urbanisée 
entre 1996 et 2010

Évolution de la population 
entre 1996 et 2010

Densité

Médoc 200 ha 3 900 hab. 510 m²/hab.

Landes et Graves 1 100 ha 8 300 hab. 1 330 m²/hab.

Entre-deux-Mers 970 ha 15 300 hab. 640 m²/hab.

Bordeaux Métropole 1 800 ha 65 000 hab. 280 m²/hab.

+ 4 070 ha + 92 500 hab. 440 m²/hab.

Ces disparités peuvent trouver une première forme d'explication dans la structure foncière 
des territoires et leurs occupations. Par exemple, les espaces du Médoc sont beaucoup 
plus contraints du fait de la prégnance de la viticulture et de la présence d'importantes 
zones inondables par rapport aux espaces forestiers du plateau landais de l'ouest de l'aire 
métropolitaine. De la même façon, les structures parcellaires de l'Entre-deux-Mers sont 
beaucoup plus découpées et imbriquées que sur l'ouest du territoire, où les parcelles sont 
beaucoup plus étendues.
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Des consommations foncières en baisse depuis 1999

Des consommations foncières inférieures aux hypothèses du Schéma 
directeur de 2001
Au-delà de l’évolution de la tache urbaine, qui permet une approche globale, l’exploitation 
des données sur la construction neuve de logements et leur comparaison avec les hypothèses 
avancées dans le Schéma directeur 2001 (D1 et D2) apportent une lecture plus fine et 
permettent de mieux appréhender l’évolution de la consommation foncière. 

Ainsi, depuis 1999, les consommations foncières dans l’ensemble des secteurs sont largement 
inférieures à l’hypothèse D1, qui reprenait les tendances 1990-1997. Elles marquent ainsi 
une baisse significative de la consommation des sols et une augmentation des densités. Par 
rapport à l’hypothèse D2, présentée dans le Schéma directeur de 2001 comme une hypothèse 
plus volontariste, les secteurs, notamment centraux, n’ont pas tous atteint les objectifs, 
contrairement aux territoires périphériques, dont les consommations foncières s’avèrent 
nettement inférieures à celles de l’hypothèse avancée.

Par ailleurs, à l'image de l'évolution de la tache urbaine, apparaît clairement la disparité  
Bordeaux Métropole/hors Bordeaux Métropole quant à la superficie moyenne de terrain 
consommée par logement neuf sur la période 1999-2007. Par contre, entre les territoires 
périphériques, les superficies restent tout à fait comparables.

Évolution de la consommation foncière dans la construction neuve à l'échelle des secteurs 
depuis 1999 au regard des hypothèses du Schéma directeur de 2001

Secteurs du 
Schéma directeur 
de 2001

Consommation 
foncière Sitadel 

1999-2007*

Consommation 
foncière

2000-2009**

Hypothèse D1*** 
du Schéma

directeur 2001

Hypothèse D2*** 
du Schéma

directeur 2001

Bordeaux 112 m²/logt 97 m²/logt 131 m²/logt 64 m²/logt

Nord-ouest CUB 422 m²/logt 396 m²/logt 536 m²/logt 333 m²/logt

Sud-ouest CUB 341 m²/logt 327 m²/logt 366 m²/logt 173 m²/logt

Rive droite CUB 478 m²/logt 429 m²/logt 593 m²/logt 483 m²/logt

Entre-deux-Mers 1 089 m²/logt 936 m²/logt 1 850 m²/logt 1 460 m²/logt

Landes et Graves 987 m²/logt 933 m²/logt 1 467 m²/logt 1 219 m²/logt

Médoc 1 094 m²/logt 889 m²/logt 1 546 m²/logt 1 260 m²/logt

Sources : * Déclarations d'ouverture de chantier entre 1999 et 2007 issues du fichier Sitadel de la DRE. -  
** Données Magic II (DDTM). - *** Hypothèse D1 : hypothèse de densité prolongeant les densités observées sur 
la base des permis entre 1990 et 1997 (source : SICLONE). - Hypothèse D2 : hypothèse de densité s'appuyant 
sur un principe de densification selon des exemples de formes urbaines réalisés dans l'agglomération.

Une baisse visible des consommations foncières dans l'ensemble 
des territoires 
Dans l’ensemble des secteurs de l’aire métropolitaine bordelaise, tous modes de construction 
confondus, on constate une réelle accentuation de la baisse des consommations foncières sur 
les dernières années étudiées. Ce constat s’explique en partie par les changements observés 
des modes de construction, en particulier en faveur des logements collectifs dans les secteurs 
centraux et péricentraux et des logements individuels groupés dans les secteurs périphériques, 
moins consommateurs d’espace. 

Néanmoins, on peut relativiser le lien de cause à effet entre les ambitions portées par les 
politiques publiques et les résultats obtenus. En effet, au-delà des volontés affichées 
aujourd’hui, motivées par une réelle prise de conscience sur le sujet, l’évolution du prix du 
foncier et la mise en place de dispositions fiscales type de Robien ou Scellier ont néanmoins 
contribué à cette diminution observée.
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Évolution de la consommation foncière dans la construction neuve à l'échelle des secteurs 
entre 1999 et 2003 et entre 2003 et 2007

Secteurs du 
Schéma directeur 
de 2001

Consommation foncière 
1999-2003

Consommation foncière 
2003-2007

Évolution

Bordeaux 120 m²/logt 103 m²/logt - 17 m²/logt

Nord-ouest CUB 499 m²/logt 349 m²/logt - 149 m²/logt

Sud-ouest CUB 354 m²/logt 319 m²/logt - 34 m²/logt

Rive droite CUB 583 m²/logt 387 m²/logt - 197 m²/logt

Entre-deux-Mers 1 285 m²/logt 924 m²/logt - 360 m²/logt

Landes et Graves 1 049 m²/logt 909 m²/logt - 140 m²/logt

Médoc 1 148 m²/logt 1 045 m²/logt - 104 m²/logt

Source : déclarations d'ouverture de chantier entre 1999 et 2007 issues du fichier Sitadel de la DRE

Des consommations liées aux formes urbaines réalisées

De nombreuses communes ont lancé des projets de valorisation de leurs quartiers anciens. 
Ces projets s’accompagnent souvent d’opérations en accroche des noyaux historiques, 
privilégiant une certaine densité, une recherche de mixité sociale et générationnelle et une 
offre complémentaire de commerces et services de proximité, contribuant ainsi à conforter 
l’identité et à remodeler la physionomie des centres-villes ou des centres-bourgs. Néanmoins, 
malgré une volonté affichée de recentrage dans les PLU, le bilan reste plus mitigé s’agissant 
de l’urbanisation périphérique. Le développement de l’habitat, sous forme d’espaces 
monofonctionnels, a encore dominé ces dernières années avec des densités assez faibles, 
ne favorisant guère la continuité et la qualité des espaces publics et conduisant parfois à un 
bouleversement radical de la trame végétale existante. Depuis quelques années, le coût du 
foncier a souvent incité les opérateurs à réduire la superficie des lots et à produire plutôt 
des maisons mitoyennes, mais dans certains cas sans réelle plus-value quant au traitement 
paysager.

Consommation foncière dans la construction neuve par typologie à l'échelle des territoires 
entre 1999 et 2008 et part des constructions individuelles pures dans la production générale 
de constructions neuves

Secteurs du 
Schéma directeur 
de 2001

Consommation 
moyenne 

1999-2008

Individuel 
« pur »

Individuel 
groupé

Mixte Collectif Part de la 
construction 
en individuel 

« pur »

CUB 343 m² 984 m² 416 m² 191 m² 128 m² 18 %

Entre-deux-Mers 1 082 m² 1 558 m² 553 m² 224 m² 244 m² 59 %

Landes et Graves 997 m² 1 403 m² 525 m² 413 m² 296 m² 57 %

Médoc 1 103 m² 1 317 m² 595 m² 268 m² 219 m² 63 %

Source : déclarations d'ouverture de chantier entre 1999 et 2008 issues du fichier Sitadel de la DRE
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Les objectifs de limitation de la consommation 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers dans le SCoT

Les objectifs fondateurs du projet
Un parti d'aménagement qui intègre et anticipe les défis environnementaux

Dans ses principes fondateurs (« Faire métropole »), le PADD associe des perspectives 
démographiques ambitieuses à un parti d'aménagement qui intègre et anticipe les défis 
environnementaux. Ce parti repose sur trois orientations principales, qui sont :
 – la protection préalable des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
 – la construction d'un nouveau modèle de mobilité au bénéfice de la performance économique 

et sociale ;
 – un modèle de développement urbain maîtrisé et équilibré à l'échelle métropolitaine 

permettant de limiter l'étalement urbain à l'échelle de l'aire métropolitaine bordelaise, de 
réduire les distances en assurant l'articulation urbanisme/transports et de faire de la sobriété 
foncière et énergétique un modèle de développement.

Quand il précise ses principes (« Faire métropole autrement »), le PADD met la sobriété foncière 
au cœur du projet avec l'objectif de réduire la consommation d'espaces naturels, agricoles et 
forestiers en rationalisant le développement urbain. 

Quatre grands principes retenus dans le projet

Le projet a retenu quatre grands principes :  
 – préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers en contenant le développement urbain 

à 2030 dans une enveloppe urbaine définie ;
 – privilégier le renouvellement urbain à l'extension urbaine ;
 – privilégier le développement de l'urbanisation en lien avec la desserte en transport collectif 

et en continuité des tissus existants ;
 – promouvoir des formes urbaines plus économes en foncier.

Une combinaison de prescriptions et de recommandations déployées 
dans le D2O
Dans le but de réduire la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, plusieurs 
mesures ont été mises en place dans le D2O. Complémentaires et de natures diverses, elles 
sont déployées dans trois des objectifs du D2O :
 – E - Réduire la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers 
 – S - Promouvoir un développement urbain raisonné 
 – T - Assurer une production de logements diversifiée et ambitieuse

Ces mesures, qui composent le dispositif, s'articulent autour de trois grands principes : 
 – contenir l'urbanisation dans une enveloppe urbaine prédéfinie ;
 – renforcer, au sein de l'enveloppe urbaine, la polarisation du développement urbain autour 

d'une géographie préférentielle résultant de l'armature urbaine développée dans le projet 
global ;

 – rationaliser, au sein de l'enveloppe urbaine, l'occupation des sols des espaces occupés afin 
notamment de promouvoir des formes urbaines plus économes.

Des objectifs chiffrés fixés à deux échelles
En déclinant ainsi les mesures, l'enveloppe urbaine pose un premier cadre au projet dans 
lequel il peut se développer en respectant dans un second temps les principes de polarisation, 
de rationalisation et de densification des sols définis par ailleurs. Ainsi, de la même façon, les 
objectifs chiffrés de limitation de la consommation d'espace à horizon 2030 ont été définis à 
deux échelles :
 – dans les enveloppes urbaines du SCoT, sur la base de l'analyse de l'occupation des sols 

entre 1996 et 2010 ;
 – dans la base des données statistiques de la consommation foncière.
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La définition d'une enveloppe urbaine,
cadre préalable au projet (E1/E2)

L'évolution de l'occupation des sols établie par GEOSAT entre 1996 et 2010 permet aujourd'hui 
de disposer d'une tache urbaine récente (2010), ainsi que d'une analyse des tendances 
observées en termes de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers relativement 
fiable sur une période suffisamment longue pour être pertinente (14 ans). 

À partir de cette situation, il s'agit de projeter une enveloppe urbaine à 2030 de manière à 
s'inscrire dans un objectif de réduction de la consommation des sols au regard de la tendance 
observée entre 1996 et 2010.

La définition d'un scénario « médian »
Pour ce faire, un scénario établi au fil de l'eau en termes de consommation d'espace tout en 
tenant compte des objectifs démographiques a été mis en place à partir duquel ont été fixés 
les objectifs de réduction. 

Compte tenu des évolutions observées dans les rythmes de consommation d'espace entre 
1996 et 2010 et des possibilités offertes par le précédent Schéma directeur, deux hypothèses 
ont été envisagées pour établir les projections de la tache urbaine à 2030 et établir ainsi un 
scénario dit « médian »  :
 – une hypothèse « basse » obtenue par extrapolation du rythme observé sur la période 1996-

2010 ;
 – une hypothèse « haute » qui correspond au maintien des capacités offertes par le Schéma 

directeur de 2001.

D'un côté, l'hypothèse «  basse  » représente une enveloppe nécessaire de 14  000 ha. En 
effet, sachant que les hypothèses démographiques du projet sont de tendre vers 1,2 million 
d'habitants à horizon 2030, ce qui correspond à une population de l'ordre de 300 000 habitants 
entre 2010 et 2030, et partant de la surface consommée par habitant supplémentaire observée 
entre 1996 et 2010, soit 450  m²/hab., la consommation d'espace nécessaire estimée est 
d'environ 14 000 ha, soit une tache urbaine projetée d'environ 55 000 ha.

1996-2010 2010-2030

Population* Tache urbaine Population projetée Tache urbaine projetée 
au fil de l'eau

+ 92 500 hab. + 4 000 ha + 300 000 hab. + 14 000 ha

* Extrapolée à partir des données INSEE.

De l'autre côté, l'hypothèse « haute » s'appuie sur la quantification des espaces potentiellement 
disponibles au regard du Schéma directeur de 2001, c'est-à-dire les espaces multifonctionnels 
inscrits dans la carte de destination générale des sols qui n'étaient pas consommés en 2010. 
Ces surfaces sont de l'ordre de 17 000 ha, dessinant une enveloppe de 58 000 ha environ. 

Sur ces bases, l'hypothèse moyenne a été retenue pour établir le scénario « médian ». C'est 
donc cette enveloppe globale de 15 500 ha qui doit permettre de fixer les objectifs chiffrés de 
réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers à l'échelle du SCoT.
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Un objectif de réduction fixé à 40 % à l'échelle du SCoT
L'objectif est ici d'infléchir la tendance observée en termes de consommation des sols en 
tendant vers un objectif nettement inférieur à 15 500 ha, objectif qui devra trouver sa traduction 
sous la forme d'une enveloppe urbaine à 2030 réduite. Ainsi, le choix s'est porté de limiter 
l'enveloppe supplémentaire à 10 000 ha, soit une réduction de 40 % par rapport au scénario 
défini. 

Une juste mesure trouvée
Sur cette base, l'enveloppe urbaine à 2030 a été définie en cherchant une juste mesure entre 
une enveloppe du Schéma directeur de 2001 largement dimensionnée, en particulier dans les 
bassins de vie, et une enveloppe urbaine des documents d'urbanisme locaux plus ajustée à 
l'échelle globale, mais ponctuellement insuffisante.

Les ajustements ont ainsi été réalisés « au cas par cas » et en concertation avec les communes 
en tenant compte à la fois des dynamiques à l'œuvre dans les territoires, des besoins nécessaires 
au développement économique, des projets des communes et des documents d'urbanisme 
locaux en vigueur.

Ainsi, par comparaison avec le scénario «  médian  » permettant d'atteindre les objectifs 
démographiques, qui correspond à une enveloppe urbaine projetée de 56 500 ha environ en 
2030, le dessin de l'enveloppe urbaine permet de garantir une réduction d'environ 5 700 ha 
de la consommation d'espace en s'appuyant sur une représentation spatiale.

1996-2010 2010-2030 I Médian 2010-2030 I SCoT

Population* Tache 
urbaine

Population 
projetée

Tache urbaine projetée 
au fil de l'eau

Population 
projetée

Enveloppe 
urbaine SCoT

+ 92 500 hab. + 4 000 ha + 307 000 hab. + 15 500 ha + 300 000 hab. + 9 800 ha

Il est important de noter que dans cette enveloppe fixée sont inclus les secteurs de constructions 
isolées pour lesquels le développement est fortement limité : « Les secteurs de constructions 
isolées […] ne sont pas destinés à accueillir du développement urbain. À ce titre, dans les 
secteurs déjà occupés, la gestion du tissu existant doit se faire de façon limitée, dans un 
objectif de structuration urbaine (comme par exemple le comblement de dents creuses dans un 
hameau et l’organisation d'ensembles d’habitations isolées) ou pour faciliter la sédentarisation 
par des conditions d'accueil décentes, et ce au regard des contraintes d'assainissement et des 
enjeux environnementaux. »

Une qualité de restitution qui conditionne son efficacité 

L'enveloppe urbaine est restituée au 1/50000 et fait l'objet d'un atlas dédié, ce qui en fait un 
outil relativement efficace, même s'il s'apprécie dans un rapport de compatibilité. 
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Des objectifs chiffrés de 
rationalisation du foncier (E5/E6)

Des mesures différenciées entre espaces mixtes et espaces 
économiques 
Dans la définition des enveloppes urbaines, la stratégie adoptée a été de distinguer les espaces 
mixtes des espaces économiques. En effet, afin de ne pas obérer les futures opportunités, 
le choix s'est fait de contraindre plus faiblement le développement économique, ce qui a 
conduit à avoir des enveloppes dédiées au développement économique plus largement 
dimensionnées que les espaces mixtes, tout en mobilisant des outils spécifiques non chiffrés 
(cf. « Des mesures complémentaires pour conditionner le développement urbain »).

Des objectifs chiffrés pour un développement résidentiel plus 
économe en foncier
En complément des enveloppes urbaines qui fixent le cadre, des objectifs moyens de 
répartition entre habitat individuel et habitat collectif (calculés en nombre de logements, y 
compris les maisons de ville) ont été fixés :

Part entre habitat individuel 
et habitat collectif en 2008*

Objectifs moyens 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 : Majic II / DDTM33 MOST) 

De façon concomitante, des objectifs de réduction de la consommation moyenne du foncier 
pour les futurs logements ont été définis en fonction des types de logements : logement 
individuel / logement individuel et collectif. Ces objectifs ont été fixés sur la base des analyses 
des données MAJIC II entre 2000 et 2009, en s'attachant au caractère vraisemblable des 
objectifs en fonction des territoires : 

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 - 35 %

Couronne de centralités 740 m²/logt 540 m²/logt - 27% 

Bassins de vie
(dont centralités relais)

900 m²/logt 700 m²/logt - 22%

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

Objectifs par logement 
individuel (uniquement)

Consommation foncière 
2000-2009*

Objectif moyen fixé
par territoire

Cœur d'agglomération
(dont hypercentre)

550 m²/logt 450 m²/logt - 20 %

Couronne de centralités 950 m²/logt 750 m²/logt - 20% 

Bassins de vie 
(dont centralités relais)

1 100 m²/logt 900 m²/logt - 20%

* 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)



SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise approuvé le 13 février 2014 - projet de modification arrêté le 29 avril 2016
Rapport de présentation - Analyse de la consommation des espaces

| 20 |

Ces objectifs fixés à l'échelle de chaque grand territoire ont également été déclinés par EPCI :  

Ces différents objectifs, appuyés sur des principes clairement énoncés, sont fixés à l'échelle 
de chaque grand territoire et sont donc donnés à titre indicatif pour pouvoir être adaptés aux 
différents contextes territoriaux rencontrés.

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 de l'Artolie 860 m²/logt 700 m²/logt — — 700 m²/logt

CdC Portes d'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

Bordeaux Métropole 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)

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 de l'Artolie 1 000 m²/logt 900 m²/logt — — 900 m²/logt

CdC Portes d'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

Bordeaux Métropole 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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Des mesures complémentaires
pour conditionner le développement urbain 

Des principes non chiffrés mais fondateurs
En complément des enveloppes urbaines et des objectifs chiffrés de rationalisation des sols, 
plusieurs principes sont énoncés qui complètent fortement le dispositif. 

« Ainsi, 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. »

Rationaliser l'utilisation des sols (E4)
 – Fournir des efforts en termes de densification et de renouvellement dans le tissu urbain.
 – Renforcer les tissus existants par l'urbanisation des terrains disponibles (« dents creuses ») et 

le renouvellement urbain, moins consommateur de foncier.
 – Trouver des équilibres entre renouvellement urbain et extension urbaine à l'échelle de 

chaque territoire tout en prenant en compte les spécificités et les contextes locaux.
 – Collectivités 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.

À noter que les chiffres quant à l'équilibre « Extension urbaine / Renouvellement urbain » sont 
donnés à titre indicatif. Bien évidemment, ces chiffres ne sont pas applicables stricto sensu 
étant donné que rien ne peut garantir à cette échelle leur application, sauf à tester tous les 
cas de figure. Les particularités et contraintes propres à chaque commune ne pouvant être 
analysées dans le cadre du SCoT, ces chiffres sont donc donnés à titre indicatif dans le but 
d'inciter les communes qui le peuvent à inverser les tendances observées, notamment dans les 
territoires où le renouvellement urbain reste limité.

Donner les conditions d'un développement résidentiel économe en foncier (E5)
 – Soumettre le développement de l’habitat et de l’économie à la double exigence d’utilisation 

plus rationnelle et plus intensive des espaces.
 – Faire prioritairement les extensions urbaines en continuité des tissus existants dans la mesure 

où l'occupation nouvelle n'est pas incompatible.
 – Proscrire le mitage de l’espace agricole afin de limiter la dispersion de l’habitat et de l’activité 

sur le territoire agricole, et limiter l’extension des secteurs de constructions isolées.

Intensifier l'offre urbaine dans les espaces prioritaires de développement (S1) 
 – Intensifier l'offre urbaine dans le cœur d'agglomération en lien avec l'offre de transport 

collectif
 – Construire des lieux d'intensification dans les centralités principales
 – Faire des nœuds d'interconnexion de nouveaux lieux de centralité 

Promouvoir une évolution des formes urbaines plus compactes et innovantes répon-
dant aux exigences en matière de qualité urbaine et aux souhaits des ménages (S2)
 – Promouvoir une certaine compacité et une innovation dans les formes urbaines produites 

afin de limiter la consommation foncière, de produire un logement économiquement plus 
abordable (permettant donc une diversification de la population accueillie), tout en offrant 
un cadre de vie de qualité.

 – Favoriser les formes d'habitat collectif, d'habitat individuel groupé et d'habitat intermédiaire.

Promouvoir la densification des centres-villes, centres-bourgs et nœuds d'intercon-
nexion (S2)
 – Porter un effort particulier en termes d'accueil des populations sur les centres-villes,  centres-

bourgs et nœuds d'interconnexion
 – Les identifier dans les PLU comme des lieux privilégiés de développement urbain, dans 

lesquels sont localisés en priorité les nouveaux programmes d’habitat et sont favorisées 
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les opérations de renouvellement urbain, de diversification de l’offre de logements, de 
densification de l’habitat et de mixité fonctionnelle.

 – Rechercher des capacités de développement urbain à leurs abords dans la mesure du 
possible selon un objectif de mixité fonctionnelle et densité, afin de créer de véritables 
quartiers offrant une large gamme de services et équipements aux populations.

Privilégier un développement en continuité des tissus existants (S2)
 – Une restructuration des espaces déjà urbanisés ou la réhabilitation du parc ancien à valeur 

patrimoniale privilégiée aux extensions urbaines.
 – Des extensions devant s'envisager de manière progressive, raisonnée et maîtrisée et en 

continuité des tissus existants. 

Des mesures concrètes structurantes
Au-delà de l'enveloppe urbaine, qui fixe un premier cadre, plusieurs prescriptions ou 
recommandations complémentaires sont fixées dans le D2O pour réduire et optimiser la 
consommation d'espace au sein de ces enveloppes urbaines :

Établir des conditions particulières d'un développement économique plus économe 
en foncier (E6)

À défaut de fixer des objectifs chiffrés qui pourraient s'avérer contre-productifs, voire très 
bloquants face à des projets opportuns, l'ouverture à l'urbanisation des espaces économiques 
a été subordonnée à une analyse intégrée de l'état d'occupation des sols. 

« 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, 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. »

L'accent est également mis sur l'importance d'une politique volontariste en matière de foncier 
économique (N4) visant à assurer de façon générale une gestion durable et cohérente des 
espaces économiques et à organiser l'ouverture des nouveaux sites économiques.

« Afin de garantir une gestion durable et économe (en termes de consommation de l'espace) et 
d'anticiper les besoins futurs, une stratégie pour le foncier économique à l'échelle du territoire, 
mais également des intercommunalités et communes, est fortement recommandée.

Hors sites d'activités répondant à l'offre de proximité des bassins de vie, l'ouverture du foncier 
économique doit se trouver en continuité des sites économiques existants ou à minima au sein 
des espaces d'urbanisation prévus au SCoT. Pour l'industrie, en particulier, cette continuité 
s'appréciera également au regard de la prévention des risques. »

« Plusieurs niveaux de foncier à vocation économique sont distingués :
 – Les réserves foncières à court / moyen terme dont l'ouverture à l'urbanisation est à organiser  

[...].
 – Les réserves foncières à long terme qui constituent le potentiel foncier pouvant répondre 

aux besoins et opportunités économiques futurs et qui ne sont pas destinées à ce titre à être 
ouvertes à l'urbanisation à moyen terme.

Leur ouverture est soumise à plusieurs conditions, distinguées suivant les cas : 
 – dans le cas d'extension de sites d'activités, leur ouverture à l'urbanisation ne peut se faire 

que si le foncier existant ou de court / moyen terme ne présente plus de potentiel d'accueil, 
conformément aux dispositions du point « Optimiser les sites économiques et limiter la 
création de friches » ;

 – dans le cas de création de sites d'activités, leur ouverture est soumise à la mise en place 
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d'un projet économique et d'aménagement, encadrant le développement de la zone. Ce 
travail, peut être réalisé à l'échelle intercommunale ou communale, et doit être intégré 
dans les documents d'urbanisme locaux sous forme d'orientation d'aménagement et de 
programmation. »

La desserte préalable des espaces de développement par un mode de transport 
collectif ou un service de mobilité (S2)

« Pour toute ouverture à l'urbanisation, la desserte proche par un mode de transport collectif 
efficace en termes de fréquence et de cadencement doit être actée à un horizon temporel 
raisonnable ou bien assurée par un service de mobilité optimisé, entendu comme la mise à 
disposition d’un mode de transport alternatif à la voiture « solo » (véhicule en libre service, 
covoiturage organisé, autopartage, navette, transport à la demande, etc.) par un opérateur 
acteur public ou privé. »

La réalisation d'une étude de capacité à l'échelle de la commune dans le cadre des 
travaux du PLU (S2)

L'ouverture à l'urbanisation de secteurs importants est subordonnée à la réalisation préalable 
d'une étude de capacité à l'échelle de la commune dans le cadre des travaux du PLU : 

« Toute création d'extension urbaine importante située en dehors des lieux prioritaires de 
développement identifiés ou des centres-bourgs et centres-ville existants doit être justifiée par 
une étude globale de capacité réalisée à l'échelle de la commune dans le cadre des travaux 
préalables à la révision ou à la mise en place d'un PLU. »

La possibilité de mettre en place des densités minimales (S2)

« Afin de limiter la consommation foncière, produire un logement économiquement plus 
abordable (permettant donc une diversification de la population accueillie), tout en offrant 
un cadre de vie de qualité, les PLU doivent permettre le développement, tant sur les secteurs 
d'intensification que d'extension, une certaine compacité et une innovation dans les formes 
urbaines produites. Seront notamment favorisées les formes d'habitat collectif, d'habitat 
individuel groupé et d'habitat intermédiaire.

Les PLU peuvent fixer des densités minimales sur les secteurs de projet situés à proximité des 
transports collectifs existants ou programmés, de manière à mieux maîtriser le développement 
urbain. Ces dernières doivent alors être adaptées aux contextes territoriaux et renforcées dans 
les lieux privilégiés d'implantation des nouveaux programmes d'habitat. Sont entendus comme 
secteurs de projet à la fois les sites d'extension urbaine et les secteurs de renouvellement 
urbain portant des ambitions de développement importantes et/ou un projet d'aménagement 
structurant à l'échelle d'une commune ou d'un quartier.

Dans ce cas, les orientations d’aménagement et de programmation inscrites dans les PLU, qui 
fixent les conditions d’aménagement et d’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs, doivent 
préciser les niveaux de densité par zone.

Au besoin, les PLU peuvent prévoir des dispositifs de compensation entre les différents 
secteurs permettant d'atteindre une densité moyenne minimale brute. »
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