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Pour une métropole à haut niveau de services

L'aire métropolitaine bordelaise,
un territoire à bien vivre
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Pour une métropole à haut niveau de services

Entre dynamisme métropolitain, proximité et douceur locale

Parce que créer de la cohérence territoriale, c’est avant tout proposer l’accès aux services 
urbains, à tout, pour tous et sur tous les territoires, le projet doit proposer les mêmes facilités 
à tous les métropolitains, les mêmes accessibilités aux emplois, aux services, à l’éducation et à 
la culture, aux loisirs, aux espaces de nature, à la santé, etc. 

Pour autant, cette offre urbaine généreuse, ce haut niveau de services pour tous ne peut pas 
se concrétiser partout de la même manière. 

D’abord, parce que face au changement climatique et à la raréfaction tant des ressources 
publiques que des ressources naturelles (énergies fossiles, espace, eau), l’obligation 
d’adopter une certaine sobriété conduit à faire de la mutualisation un principe essentiel de 
la gestion urbaine et de l’organisation territoriale et devient une évidence qui s’impose tout 
naturellement.

Ensuite, parce que les résultats des enquêtes ménages ont montré que le pouvoir attracteur des 
transports en commun avait fait son effet, mais sur une aire limitée du cœur d’agglomération, 
laissant, pour une grande part restante du territoire, une place dominante à la voiture. 

Pour limiter cette dépendance à la voiture, il ne s’agit pas seulement de proposer des services 
alternatifs en transports sur les territoires aujourd’hui urbanisés, mais également d’organiser 
la ville en conséquence en s’appuyant sur les corridors de transports collectifs et les différents 
niveaux de polarités.

Une des réponses se trouve également dans la densité que l’aire métropolitaine bordelaise 
saura nouer dans ses réseaux, dans la qualité de ses interactions territoriales, dans une 
conception qui autorise un usage plus partagé des espaces et des équipements.

La construction d’une métropole « à haut niveau de services » par la fabrication de territoires 
plus accessibles, plus économes et plus attractifs suppose de renforcer le lien entre 
développement urbain et réseaux de transports collectifs. Dès les années 2000, la mise 
en cohérence de la planification urbaine avec le développement du réseau de transports 
collectifs et la construction d’un système de transports au service du projet d’aménagement 
territorial étaient déjà affirmées avec force dans le Schéma directeur de l’aire métropolitaine 
bordelaise.

Pour autant, cette stratégie de cohérence urbanisme/transports, dont les effets en termes 
de recentrage, de renforcement des centralités et du cœur d’agglomération, d’attractivité 
et de nouvelle offre urbaine sont réels, doit être poursuivie et élargie à l’ensemble de l’aire 
métropolitaine bordelaise.

Au moment où l’aire métropolitaine bordelaise aborde un nouveau cycle de développement 
et où de grandes ambitions sont exprimées sur le territoire, il est proposé, à travers le projet 
de SCoT, un processus d’organisation du territoire, déclinable à différentes échelles pour 
optimiser la fabrique métropolitaine à partir de l’offre en transports.

Les réponses à apporter en matière d’aménagement du territoire pour une métropole à haut 
niveau de services supposent la prise en compte d’un fonctionnement à triple échelle : le 
niveau très local au plus près des habitants, le niveau des proximités au niveau des bassins de 
vie et des quartiers et le niveau métropolitain d’accessibilité aux grandes fonctions urbaines. 
Ainsi, les orientations principales pour une métropole à haut niveau de services se déclinent 
selon :

Un schéma métropolitain des mobilités

Dans un premier temps, pour bien fonctionner, les territoires métropolitains ont besoin de 
transports rapides, performants, efficaces, organisés à l'échelle de la métropole. 

Dans l’objectif d’accéder rapidement au cœur d'agglomération, et plus particulièrement aux 
zones d’emploi, aux centralités principales, aux grands équipements, un réseau performant 
de liaisons rapides et hiérarchisées est proposé. Ce réseau métropolitain suppose la création 
de lignes structurantes et performantes, des vitesses commerciales compétitives par rapport 
à la voiture particulière, des arrêts plus espacés que dans les lignes de desserte locale, et un 
développement de sites propres, selon les besoins et les contraintes. Cette armature de réseau 
métropolitain s’organise doublement sur la mise en complémentarité de plusieurs réseaux et 
sur une logique de rabattement sur les lignes structurantes.

La question de la coordination des Autorités organisatrices des transports (AOT), notamment 
à travers le travail sur l'interconnexion des réseaux (en cours de réalisation), devra permettre 
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d'améliorer l'efficacité de l'ensemble du réseau. Il devra également permettre de répondre 
aux principaux flux de mobilité entre l'intérieur et l'extérieur de l'agglomération.

En outre, il est fondamental pour une métropole de la douceur de vie de rendre accessibles et 
disponibles le maximum de services urbains. Cela nécessite plus de fluidité, mais surtout plus 
de proximité.

Afin de compléter le dispositif de desserte rapide, un réseau de transports collectifs de 
proximité se décline en fonction de la typologie des besoins.

Dans la partie centrale de l'aire métropolitaine, le projet propose, sur la base du Schéma 
directeur opérationnel des déplacements métropolitains (SDODM) approuvé en 2011 par la 
CUB, de compléter le réseau de tramway par un maillage important de transports collectifs en 
site propre de desserte fine.

Dans les territoires périphériques plus vastes et moins peuplés, le réseau proposé s’articule 
autour d’une offre de transports de proximité et d’une offre de transports à la demande qui 
répondent aux besoins de proximité à l'échelle des bassins de vie, en connexion avec le réseau 
d'agglomération.
Parallèlement, organiser et encourager le développement des pratiques alternatives et 
complémentaires est un objectif fondamental afin d'élargir le spectre des solutions aux 
habitants.
Aussi, chaque habitant de l’aire métropolitaine bordelaise devrait avoir accès, en moins de 
15 minutes de déplacement en mode doux, à pied ou en vélo, aux espaces de proximité 
et de services, en particulier dans le cadre d’un itinéraire logement/pôle multimodal/lieu de 
travail quotidiennement utilisé. À ce titre, dans une logique de chaîne intermodale, les modes 
actifs (marche, vélo, etc.) doivent être pleinement intégrés au dispositif dans la mesure où 
ils constituent une alternative de plus en plus crédible aujourd’hui sur une large partie du 
territoire au vu de l’évolution des pratiques des habitants de la métropole.
Ainsi, le projet propose le développement d’un réseau doux complémentaire autour des 
polarités qui concentrent les principaux services urbains, et plus généralement les services 
du quotidien et les lieux de convivialité (petits commerces, lieux de culture, boutiques des 
artisans, écoles, espaces de loisirs, etc.).
Malgré le développement d'une offre alternative à la voiture solo subsisteront sans doute 
des difficultés de déplacements au sein de l'aire métropolitaine face auxquelles le SCoT doit 
faire des propositions, et ce en tenant compte des évolutions à venir, tant du point de vue 
énergétique que du point de vue démographique. 
Ainsi, dans un contexte peu enclin à créer de nouvelles grandes infrastructures routières, une 
réflexion particulière sur l'optimisation de la gestion des infrastructures actuelles vers une 
intensification et une diversification des usages et des services doit être menée, intégrant 
l'idée de faire émerger un nouveau réseau structuré autour des grandes allées métropolitaines. 

La géographie prioritaire de l'offre urbaine autour de centralités

Le développement de la métropole doit permettre à chacun de bénéficier d’un habitat adapté 
à ses conditions et modes de vie. Il s’agit pour chaque habitant de l’aire métropolitaine de 
« se loger », mais plus largement de bénéficier d’une vie quotidienne facile, par une attention 
soutenue aux services de proximité (équipements publics adaptés, notamment), du logement 
mais aussi de son lieu de travail ou de formation, ou d'un pôle intermodal. Ainsi, la production 
de logements, qui se doit d'être à la hauteur des ambitions démographiques, sa diversification 
ainsi que sa localisation restent des questions centrales sur l'aire métropolitaine.
Parallèlement, facteur essentiel pour répondre aux besoins des populations, le commerce 
a de réels impacts sur l'organisation des territoires et doit contribuer à l'attractivité de l'aire 
métropolitaine bordelaise. 
Son développement est aujourd'hui soumis à de nouvelles exigences, en termes  
d'aménagement du territoire et de développement durable, et à de nouveaux modes de vie à 
l'origine d'une redéfinition de ses formats et modes de distribution.
Afin de faire du commerce un vecteur de qualité et de dynamisation, le développement 
commercial doit s'appuyer sur l'évolution démographique des territoires, se recentrer autour 
des centralités constitutives de l'armature urbaine et favoriser une exemplarité en matière 
environnementale.
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P Construire un schéma 
métropolitain des mobilités

Axe 1
Développer un réseau de transports 
collectifs métropolitain unitaire *

La métropole autour d'un 
réseau de transports 
collectifs métropolitain

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

indiquées en regard du texte, il convient de se 

référer à la carte « La métropole à haut niveau 

de services » au 1/75000.

* Un réseau unitaire est un réseau qui se veut à 

la fois mutualisé entre les différents opérateurs 

de transports pour plus d'efficacité, et lisible 

pour l'usager qui ne doit donc pas réellement 

différencier l'opérateur qui le transporte.
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Le schéma métropolitain des mobilités s'articule autour d'un réseau de transports collectifs 
express à l'échelle de la métropole et d'un maillage de transports collectifs de desserte fine. 

P1. Construire un réseau de transports collectifs express à l'échelle de la 
métropole 

Le réseau de transports collectifs express se déploie selon un système hybride qui articule 
toutes les ressources de déplacement à haut niveau de services, et ce quel qu'en soit le 
support : TER, transport en site propre, bus à haut niveau de services, tram-train, etc.

Développer un réseau métropolitain de transport express régional sur l'emprise 
ferroviaire 

L'infrastructure ferroviaire « lourde » de transports doit devenir l'épine dorsale du réseau de 
transport et être le support d'interconnexions performantes entre le train et d’autres modes 
de déplacements : tramway, bus, cars et modes doux.

Elle doit offrir un niveau de service élevé caractérisé par des horaires fréquents, cadencés et 
renforcés selon les périodes :

  − dans les tissus urbains constitués : un quart d'heure en période de pointe et  
une demi-heure en période creuse ;

  − dans les secteurs périurbains : une demi-heure en période de pointe et une heure en 
période creuse.

L’amplitude horaire doit également être revue afin de mieux s’adapter aux nouveaux besoins 
de transports liés aux nouveaux rythmes de travail et modes de vie.

Dans le sens d’une complémentarité des services, ce réseau performant doit assurer à la fois 
des liaisons express « intercités » et des dessertes plus fines de cabotage. Le niveau d'ambition 
d'un réseau métropolitain express régional permet de dresser des lieux d'interconnexion à 
conforter et à créer.

Des études de faisabilité sont à engager afin de déterminer l'ensemble des systèmes 
d'exploitation ferroviaire envisageables (tram-train, TER) et d'envisager des options favorables 
à l'amélioration du niveau de services, comme par exemple le principe de diamétralisation, qui 
permet l'économie de ruptures de charge et le raccourcissement de trajet.

Déterminer les conditions de mise en œuvre d'un transport collectif performant sur 
la ceinture ferroviaire 

Afin de compléter le dispositif, la mise en œuvre et les conditions d'un transport collectif 
performant sur la ceinture ferroviaire, une étude doit être menée en cohérence et 
complémentarité avec l'offre de proximité développée par le Schéma directeur opérationnel 
des déplacements métropolitains (SDODM) de la CUB approuvé en 2011.

Mettre en place un réseau métropolitain structurant de liaisons à haut niveau de 
services sur voirie existante

En bordure de la zone de congestion, des études doivent être engagées pour définir un réseau 
de «  transports en commun à haut niveau de services » ou à « haute qualité de services » 
à l’échelle de l’ensemble de l'aire métropolitaine. En particulier, elles doivent s'attacher aux 
modalités de mise en place de liaisons sur les axes suivants :

  − la RD936 avec un tronçon à haut niveau de services entre l'intra-rocade et Fargues Saint Hilaire, 
Sallebœuf ;

  − les RD113 et RD14 avec un tronçon à haut niveau de services entre l'intra-rocade et Latresne ;
  − les RD1113 et RD651 avec un tronçon à haut niveau de services entre l'intra-rocade et Léognan ;
  − la RD1010 avec un tronçon à haut niveau de services entre l'intra-rocade et Cestas ;
  − la RD106 avec un tronçon à haut niveau de services entre l'intra-rocade et Saint-Jean-d'Illac ;
  − la RD213 avec un tronçon à haut niveau de services entre l'intra-rocade et Martignas-sur-Jalle ;
  − la RD6 avec un tronçon à haut niveau de services entre l'intra-rocade et Saint-Médard-en-Jalles ;
  − la RD1215 avec un tronçon à haut niveau de services entre l'intra-rocade et Le Taillan.

Ce réseau doit se donner comme objectif de permettre la desserte :
  − des centralités des territoires périphériques (centralités de première couronne et des 

bassins de vie), qui sont les lieux qui concentrent des équipements, commerces et services, 
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et qui ont vocation à polariser le développement résidentiel ;
  − des principaux pôles économiques et des grandes zones d'emploi de l'aire métropolitaine ;
  − des grands équipements métropolitains et des « portes d’entrée » de l'aire métropolitaine 

(gare TGV, aéroport…).

Il favorise la mise en œuvre des conditions de « haut de niveau de services », c'est-à-dire :
  − garantir des temps de trajet attractifs et concurrentiels par rapport à la voiture ;
  − proposer des horaires cadencés et renforcés en périodes de pointe ;
  − créer, en entrée d'agglomération, des couloirs de transport dédiés, dans des situations de 

circulation fortement contraintes ou dans des cas particulièrement opportuns, pour garantir 
une vitesse commerciale fiable et performante ainsi que la régularité ;

  − mutualiser ces couloirs de transport entre le réseau urbain et le réseau interurbain ;  
  − étudier l'opportunité de certaines lignes express qui assurent la desserte de quelques 

arrêts stratégiques seulement pour maintenir des temps de parcours persuasifs (combinés 
à une politique de rabattement automobile sur ces points).

ll doit favoriser le rabattement de ces lignes structurantes sur des points d'interconnexion en 
cœur d'agglomération avec le réseau TER, le réseau de tramway et certaines lignes du réseau 
de bus structurant. En multipliant ainsi les points de correspondance, les lieux de destination 
se voient diversifiés et les différents réseaux peuvent être optimisés d’après une logique 
d’ensemble.

En amont de ce réseau périurbain à haut niveau de services, le réseau de transports structurant 
doit être conforté par un niveau de services attractifs avec une amplitude horaire qui ne soit 
pas uniquement calée sur les flux pendulaires, une bonne fréquence cadencée, une desserte 
non systématique de tous les arrêts. 

En particulier, la réalisation d'études de faisabilité est fortement encouragée sur :
  − la mutualisation potentielle des couloirs dédiés aux transports collectifs urbains et 

interurbains ;
  − les conditions d'intermodalité entre les différents réseaux (réseau régional, réseau interurbain 

et réseau urbain) ;
  − les conditions de rabattement sur les différents réseaux (réseau régional, réseau interurbain 

et réseau urbain), notamment sous la forme de parcs de rabattement en amont des limites 
du Sysdau.

Ainsi, il s'agira de préciser les stratégies de rabattement en entrée et en cœur d'agglomération 
dans le but d'optimiser les interconnexions et les temps de trajet.

P2. Étudier des principes de liaisons express complémentaires de desserte 
des principales zones d'emploi de l'agglomération

Étudier le principe de desserte en transport collectif rapide sur infrastructures à 
caractère autoroutier

Des études de faisabilité doivent être menées pour vérifier la viabilité de la mise en place de 
dessertes en transports collectifs rapides sur les infrastructures de type autoroutier et, le cas 
échéant, déterminer les itinéraires pertinents au regard de la demande et définir les modalités 
de mise en œuvre et de rabattement associées. 

Peuvent notamment être étudiées les hypothèses suivantes : 
  − la réservation d’une voie dédiée aux transports collectifs sur les voies autoroutières ;
  − l'utilisation ponctuelle par les transports interurbains de la bande d’arrêt d’urgence des 

pénétrantes autoroutières ;
  − la création d'un tronçon à haut niveau de services sur la RN89 entre l'intra-rocade et  

Beychac-et-Caillau ;
  − la desserte en transport collectif de la rocade bordelaise.
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Desservir les zones d'emploi à l'ouest de la métropole par une liaison circulaire 
périphérique complémentaire en transport collectif rapide

Une liaison circulaire périphérique à l’ouest de la rocade peut être étudiée dans le but :
  − d'améliorer la qualité de la desserte par l'automobile et les transports en commun de 

l'arc économique ouest de l'agglomération, second pôle d'emploi après Bordeaux, entre 
Blanquefort au nord et Gradignan ou Villenave-d'Ornon au sud ;

  − de soulager la rocade, fortement encombrée en périodes de pointe, en proposant une 
offre complémentaire de transports pour les déplacements pendulaires domicile-travail.

Il serait souhaitable de mener une étude de faisabilité sur la mise en œuvre de cette liaison 
circulaire périphérique, tant du point de vue des tracés possibles (emprises ferroviaires et 
routières existantes) que des modes de transport.

Relier rapidement la gare Saint-Jean de Bordeaux à la plate-forme aéroportuaire de 
Mérignac

En lien avec l'arrivée de la grande vitesse ferroviaire en gare Saint-Jean dès 2017, ainsi que 
le développement prévu du trafic aérien de l'aéroport de Mérignac, notamment avec le 
déploiement des compagnies low cost, le développement d'une liaison de transport collectif 
express performant doit être envisagé.

Le niveau de l'offre développée doit être ambitieux et caractérisé par une bonne fréquence, 
le cadencement des services et la rapidité (quelques arrêts stratégiques desservis seulement).

Cette liaison doit, dans la mesure des contraintes d'exploitation et des contraintes 
géographiques, utiliser les réseaux existants comme l'emprise ferroviaire et les couloirs dédiés 
aux transports collectifs, quels qu'ils soient.

Des études de faisabilité sur les modes de transport et les itinéraires pressentis peuvent être 
engagées.

P3. Compléter le réseau métropolitain par un maillage de transports collectifs 
de desserte fine 

Poursuivre à court terme le développement du réseau de tramway 

Le développement du réseau de tramway en troisième phase doit être mis en œuvre dans la 
perspective d'atteindre 200 millions de voyages par an, en particulier les axes suivants :

  − les prolongements des lignes existantes vers Mérignac-Magudas pour la ligne A, vers 
Bordeaux-Nord et Pessac-Alouette pour la ligne B, vers le Parc des expositions et vers 
Villenave-d'Ornon (extra-rocade) pour la ligne C ;

  − la création de la ligne D Bordeaux-Quinconces – Eysines-Cantinolle, assurant la desserte du 
quadrant nord-ouest de l'agglomération ;

  − la réalisation d'un tram-train le long de la voie ferrée du Médoc, reliant le futur pôle 
d'échanges Cracovie à la gare de Blanquefort, sur une nouvelle infrastructure de 7 km.

Compléter à moyen et long termes le réseau de tramway par un réseau structurant 
de transports en commun

Certains grands corridors du Schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains 
(SDODM) de la CUB, approuvé en 2011, sont étudiés en priorité, à savoir :

  − le bouclage des boulevards par les deux ponts (J. Chaban-Delmas et J.-J. Bosc), l'axe 
circulaire des cours, la ceinture ferroviaire, la desserte de Parempuyre et la desserte de la 
presqu'île, 

  − l'axe Mérignac aéroport – Bordeaux-Saint-Jean ;
  − l'axe Saint-Médard-en-Jalles – Bordeaux centre ;
  − l'axe Gradignan – Talence Campus – Bordeaux/CHU Pellegrin.

À plus long terme et en fonction des besoins avérés, de nouvelles liaisons en transports 
collectifs peuvent être étudiées, en complément des axes de SDODM, répondant soit à un 
objectif de maillon manquant, soit à la connexion de certaines lignes radiales entre elles (en 
bout de lignes). L’axe de la voie des mairies est identifié en ce sens.
Pour tous ces axes, le mode tramway ne pouvant être exclusif, d'autres transports collectifs en 
site propre, de type bus en site propre, bus à haut niveau de services ou tram-train, peuvent, 
à performance égale, être envisagés. 
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En complément, il est recommandé de mener des études de faisabilité sur les modes de 
transport collectif en site propre envisageables pour les axes du SDODM.

P4. Organiser le rabattement autour des lieux privilégiés de desserte

Au départ de ces lignes structurantes, en limite de la partie périurbaine de l'aire métropolitaine, 
des parkings de rabattement doivent être aménagés pour capter les flux automobiles nombreux 
en provenance de l'ensemble du département.

Néanmoins, l'implantation et le nombre des parcs de rabattement identifiés peuvent être 
modifiés et adaptés au regard des études plus précises le justifiant.

Un réseau de parcs de rabattement sur une offre à haut niveau de services
Les haltes et gares périphériques bénéficiant d'une offre de transports en commun à haut 
niveau de services doivent mettre en place les conditions pour le développement de parcs de 
rabattements à forte capacité d'accueil : 

  − Entre-deux-Mers : Saint-Loubès, Latresne, Fargues-Saint-Hilaire ;
  − Sud agglomération : technopôle de Montesquieu, Cestas, Saint-Médard-d'Eyrans, Castres/

Beautiran, Pessac ;
  − Ouest agglomération : Martignas-sur-Jalle, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Médard-en-Jalles ;
  − Nord agglomération : Le Taillan, Blanquefort.

Un réseau de parcs complémentaires
Un réseau de parcs complémentaires peut être envisagé, notamment sur l'ensemble des 
centres-bourgs et gares ou haltes ferroviaires situés en dehors du cœur d'agglomération, au 
regard de l'évolution de la demande et de l'offre en transport collectif (parcs de covoiturage, 
parcs de rabattement, parcs-relais, etc.).
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Q
Axe 2
Favoriser le développement
de pratiques alternatives et 
complémentaires

Construire un schéma 
métropolitain des mobilités

La métropole autour d'un 
réseau de modes alternatifs 
et complémentaires

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

indiquées en regard du texte, il convient de se 

référer à la carte « La métropole à haut niveau 

de services » au 1/75000.
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Q1. Construire un maillage de modes actifs performants

Développer un Réseau express vélo (REVE) structurant à l'échelle de l'agglomération

Un Réseau express vélo (REVE) doit être développé à l’échelle du cœur d’agglomération. 
Sa vocation est de faciliter les déplacements rapides à vélo sur des distances relativement 
longues permettant une mise en liaison efficace par un mode actif des principales centralités 
de la métropole ainsi que les pôles d’accès aux principales lignes de transports en commun. 
Ce réseau doit permettre également de favoriser la mise en réseau des communes entre elles, 
notamment celles de la première couronne.

Pour que les déplacements à vélo puissent se faire à une vitesse relativement élevée  
(15-20 km/h), le REVE doit bénéficier de certains aménagements spécifiques, à l’image de ce 
qui se pratique dans certaines villes européennes sur les autoroutes à vélo :

  − site propre protégé de 3 m de largeur minimale ;
  − priorité aux carrefours ;
  − éclairage et signalétique pensés pour sécuriser certains passages.

Par ailleurs, afin de faciliter son usage sur des distances relativement longues  
(jusqu’à 12-15 km), le REVE doit être jalonné de plusieurs services à la mobilité en vélo :

  − lieux de stationnement ;
  − lieux de pause pour le repos ou la protection en cas de pluie ;
  − « kiosques » de gonflage de pneus, réparations et services divers.

Le REVE peut également servir de support à la promotion du vélo à assistance électrique, qui 
présente l’avantage d’élargir la clientèle du deux-roues léger et d’étendre les zones d’attraction 
des transports en commun.

Des études de faisabilité devront préciser la localisation des axes du REVE. Dans la mesure où 
les emprises disponibles le permettront, ces axes pourraient coïncider avec ceux du réseau de 
transports en commun de desserte fine pour faire coïncider les réaménagements nécessaires 
sur la voirie. 

Le REVE doit être complété à une échelle plus fine par un réseau de proximité pour les modes 
doux (pistes cyclables et espaces pour les piétons).

Des réseaux de modes doux très maillés pour les déplacements de proximité 

Un maillage de circulations douces à vocation de déplacements de proximité doit être 
développé en articulation avec tous les services de proximité du quotidien (équipements, 
commerces et services) ainsi qu'avec le réseau REVE et avec l'offre en transports collectifs pour 
inciter au transfert modal.

Ce maillage doit desservir en particulier, dans un rayon de 1 km pour les déplacements à pied 
et de 3 km pour les déplacements à vélo (soit 15 mn de déplacement dans tous les cas), les 
lieux privilégiés de développement :

  − les centralités existantes, au sens des centres-villes ou centres-bourgs d'une commune ou 
toute autre forme de concentration d'équipements, commerces et services en agglomération 
(centralités de quartier, de secteur, etc.) ;

  − les pôles d'échange : gare du réseau express régional, terminus, arrêt principal ou station 
de rabattement bus, lieux d'échanges intermodaux et de correspondance, lieux d'arrêts 
communs, etc.

Le maillage doit en particulier faciliter les conditions optimales d'accessibilité  piétonne et 
cyclable autour des centralités.

Dans ce cadre, les politiques de déplacement et les documents d'urbanisme locaux peuvent 
mettre en place tous les moyens et outils en faveur de l'évolution des comportements, comme 
par exemple la réservation des emprises nécessaires à la réalisation de pistes, l'intégration de 
services, l'aménagement d'espaces de stationnement dédiés, qu'ils soient publics ou privés.
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Développer une politique d'incitation aux déplacements en mode doux, à toutes les 
échelles et dans tous les territoires

Une politique d'incitation aux modes doux doit être menée à l'échelle intercommunale.

En particulier, une stratégie de développement de la « marchabilité » à l'échelle d'un quartier 
ou d'une commune peut être définie, tout comme une politique d'apaisement des quartiers, 
en réduisant la circulation automobile par des aménagements du type zones 30 et zones de 
rencontre (sens de circulation, aménagements de voirie, limitation de vitesse).

À des fins d'incitation, les projets urbains sont conçus de manière à favoriser les modes doux 
pour les déplacements quotidiens, à l'échelle du quartier ou de la commune, en prévoyant 
notamment les emprises nécessaires.

Q2. Maîtriser le stationnement pour faire évoluer les pratiques de déplacement

Dans le but d'inciter l'évolution des comportements en matière de déplacements et favoriser 
le développement de pratiques alternatives à l'automobile, des politiques de stationnement 
adaptées peuvent être associées à l'ensemble des mesures mises en œuvre en ce sens, en 
particulier celles relatives à l'intermodalité. 

Q3. Développer un réseau de proximité qui propose des réponses adaptées 
aux besoins de chaque bassin de vie

Les documents d'urbanisme locaux doivent préciser les conditions permettant  
le désenclavement par transport collectif des espaces urbanisés qui le nécessitent.  
À cet effet, un réseau dit « de proximité » doit être déployé en s'appuyant sur des réponses 
ponctuelles adaptées à chaque situation, et ce dans un double objectif :

  − permettre le rabattement vers les axes structurants du réseau métropolitain ;
  − répondre aux besoins de déplacement internes locaux pour desservir les équipements, 

services, commerces et zones de centralité.

En particulier, sur certains territoires peu denses, le transport à la demande peut être envisagé 
comme une solution efficace en liaison vers les centralités et donner lieu à l'amélioration des 
lignes de services déjà existant ou la création de nouveaux services. De la même façon, des 
navettes électriques de rabattement peuvent être mises en place. 

Toute mesure visant à optimiser l'usage des infrastructures existantes, à l'instar des 
pistes cyclables sous-utilisées en semaine (par exemple la piste Léognan/Saucats/ 
Cabanac-et-Villagrains) peut être envisagée.

En complément, dans la perspective de conforter le dispositif, l'opportunité et la faisabilité 
de mettre en place un système de navettes fluviales, étendu au périmètre extérieur à la CUB, 
peuvent être étudiées.
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Q4. Développer le covoiturage par une offre de stationnement mutualisée

Dans le sens d’une mutualisation des modes de stationnement, des aires de covoiturage 
doivent être aménagées, associées à des parcs-relais ou encore à des parkings de centres 
commerciaux. Les voies rapides autoroutières, au droit des échangeurs, ainsi que les voies 
structurantes départementales et nationales constituent également les supports de ces aires 
de covoiturage.

Dans le même esprit, les parkings des gares TER suffisamment éloignées du cœur 
d'agglomération peuvent faire l'objet d'une mutualisation avec les véhicules des covoitureurs, 
dans une logique de chaîne de déplacements covoiturage/transports collectifs.

La mutualisation des pôles de stationnement peut également être l'opportunité de développer 
des pôles-relais d'offres de services (pôles de télétravail, services à la personne, etc.) et de 
commerces de proximité, de façon à encourager davantage leur utilisation.

Q5. Mettre en œuvre et aménager les points de contact au service des 
pratiques alternatives et complémentaires

La mise en place d’un maillage efficace, conçu pour favoriser le développement de pratiques 
alternatives et complémentaires, passe par la nécessité de repenser et d’aménager ses  
interfaces. Ces points de contact doivent être aménagés comme étant les espaces 
d’intermodalité de demain.

À l’image de l’important travail mené sur les parkings relais, réalisés autour des grandes 
infrastructures, il est nécessaire d’étoffer et de décliner ce réseau de sites d’échange (ruptures 
de charge) en faisant évoluer les sites existants et en en créant de nouveaux le cas échéant.

Localisés sur des sites stratégiques
Au-delà des parkings relais, il existe déjà un grand nombre de sites qu’ils s’agissent de nœuds 
d’interconnexions autour de la rocade , d’axes structurants, ou d'entrées de ville souvent en 
prise directe avec des zones commerciales, susceptibles de voir leur fonction initiales d’espaces 
de stationnement de voitures dépassés.

Les grandes allées métropolitaines constituent également des points d’ancrage pertinent pour 
la création de ces interfaces. Il n’y a pas un modèle unique. Les centralités des pôles urbains 
peuvent constituer également des sites stratégiques.

Aux entrées de la métropole, des espaces de stationnement dédiés à la régulation du flux 
routier de transit peuvent également être aménagés.

Conçus comme supports de nouvelles fonctions
Ces sites seront le support des services en lien avec l’évolution des pratiques automobiles 
(recharge des véhicules électriques, location de vélos/voitures, points de rencontre  
covoiturage, parkings relais/rabattement…). Au-delà de cette fonction mobilité durable, il 
s’agit d’élargir leurs fonctions.

En tant que sites de rupture de charge, ils sont appropriés pour accueillir de nouvelles fonctions 
tertiaires liées aux évolutions de la société et des technologies (tiers-lieux). Ces sites (du moins 
dans les environs proches) doivent être aménagés pour accueillir des fonctions tertiaires (salles 
de réunions, bureaux, show-room, etc.).

Aménagés et intégrés à leur environnement
L’optimisation et la mutualisation des parcs de stationnement inhérentes à l’aménagement de 
ces sites peuvent également être l’occasion d’améliorer leur intégration à la trame urbaine de 
la métropole de demain.
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Q6. Accompagner les initiatives des entreprises en matière de gestion des 
déplacements domicile-travail

Toutes les démarches de mise en place de mesures particulières permettant de limiter les 
déplacements domicile-travail par les entreprises sont encouragées, qu'elles soient isolées ou 
prises dans le cadre d'un Plan de déplacement d'entreprises (PDE) : mise en place d'horaires 
décalés pour éviter les heures de pointe, réduction du nombre de places de parking mises 
gratuitement à la disposition des salariés, incitation à l'usage des transports en commun, 
grâce à une participation financière de l'entreprise au coût d'un abonnement mensuel ou 
annuel, prêt ou aide à l'achat de vélos, facilitation du covoiturage ou de l'autopartage, recours 
au télétravail, etc.
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R Construire un schéma 
métropolitain des mobilités 

La métropole autour d'un 
réseau de voirie optimisé

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

indiquées en regard du texte, il convient de se 

référer à la carte « La métropole à haut niveau 

de services » au 1/75000.

Axe 3
Faire émerger un réseau de 
grandes allées métropolitaines

*
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R1. Permettre une diversification des usages routiers sur les voies à caractère 
autoroutier

La création de nouvelles infrastructures est limitée aux projets programmés au profit d'une 
optimisation du réseau existant, par diversification des fonctionnalités des voiries existantes, 
afin de renforcer le maillage et améliorer la fluidité.

L'objectif consiste à tendre vers une diversification des fonctions routières destinées à la fois à 
la circulation automobile (individuelle et partagée) et aux transports collectifs.

Les voies rapides (rocade, A62, RN89 et A10) doivent faire l'objet de mesures d'optimisation en 
termes de capacité et d'usage avec leur mise à 2x3 voies.

En particulier, des mesures de régulation des pénétrantes autoroutières et de la rocade, 
comme la limitation des vitesses selon les périodes de la journée et de la semaine, la gestion 
des entrées des échangeurs, la mise en place d'une information dynamique en temps réel sur 
les possibilités d'intermodalité P+R et réseau urbain, peuvent être étudiées.

La faisabilité de la réservation d’une voie dédiée aux transports collectifs et aux voitures 
partagées (covoiturage, auto-partage, taxis) sur les voies autoroutières peut être étudiée, tout 
comme l'utilisation ponctuelle par les transports interurbains de la bande d’arrêt d’urgence 
des pénétrantes autoroutières.

Dans ce contexte, la mise en œuvre des Plans de déplacements des entreprises qui participent 
à réunir les conditions d'utilisation de cette voie dédiée est à encourager.

R2. Faire émerger un réseau de grandes allées métropolitaines dans une 
logique de double fluidité

Construire un réseau de grandes allées métropolitaines a pour objectif, par l'optimisation des 
voies existantes, d'améliorer l'efficacité générale du système de mobilité tout en facilitant la 
cohabitation des différents moyens de déplacement. Support des déplacements en entrée 
d'agglomération, ces axes s'inscrivent à un niveau intermédiaire entre rues et routes. 

Ces allées métropolitaines doivent permettre d'offrir de meilleures conditions d'accessibilité 
à l'agglomération tout en préservant une offre de déplacements de proximité sécurisés et 
apaisés. Ainsi, à l'image des grands boulevards urbains, elles doivent concilier fluidité et volume 
des déplacements en organisant et en optimisant l'accueil des fluidités à la fois rapide et lente 
(voitures, transports en commun, modes actifs, etc.) pour répondre aux différents besoins de 
mobilité entre les territoires. Elles doivent s'adapter aux différents contextes qu'elles traversent 
et participer ponctuellement à la structuration de l'urbanisation. 

Dans ce cadre, afin de répondre à ces différents objectifs, des démarches expérimentales 
peuvent être menées sur les axes pressentis afin de proposer des modalités de mise en œuvre 
et des aménagements associés. Les axes pressentis pour la mise en œuvre de ces démarches 
sont présentés sur la carte mais leurs représentations restent indicatives et non exhaustives.

Les aménagements ne reposent pas forcément sur des élargissements de gabarit, mais 
peuvent s'appuyer sur une combinaison innovante de modalités d'occupation et de gestion 
de l'espace public : zones 30, rues 20, zones de rencontre, suppression de carrefours à feux, 
amélioration des giratoires, limitation du stationnement, sites propres, etc. Les aménagements 
proposés doivent aussi pouvoir s'adapter aux différents contextes rencontrés (centre-bourg, 
zone résidentielle, tissu économique, espace ouvert, etc.) et aux contraintes présentes, et faire 
l'objet d'un traitement qualitatif relativement homogène afin de renforcer la lisibilité de ce 
réseau.

R3. Permettre une évolution dans leurs usages des autres voies de liaison 
principales dans une logique de maillage urbain

En complément, dans une logique de maillage et d'irrigation de l'ensemble du territoire, les 
voies de liaison et de distribution assurent une desserte plus locale. Leur aménagement doit 
ainsi permettre à la fois l'apaisement de l'espace public et la régulation des flux automobiles. 

Ces voies devront être évolutives dans leurs usages, avec la possibilité à terme de mettre 
en place des services de transports collectifs légers, de type navettes, pour assurer à la 
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fois l'accessibilité directe à l'agglomération bordelaise et l'accessibilité aux zones d'emploi 
disséminées dans le territoire périurbain et rural.

Dans le souci d'éviter la traversée de certaines petites communes et de certains centres-
bourgs, des itinéraires privilégiés peuvent être confortés par des aménagements et le cas 
échéant par la création de barreaux routiers sur des emprises de voirie préexistantes.  

D'autre part, des études de faisabilité sur la mise en œuvre d'un système d'information 
dynamique en temps réel de ces voies et sur les possibilités d'intermodalité P+R et réseau 
urbain sont encouragées.

Enfin, une politique incisive du stationnement automobile peut être menée, en particulier le 
long des voies pénétrantes intra-rocade, afin d'organiser le stationnement résidentiel sur la 
desserte en transports en commun et en le contraignant dans les zones économiques. Des 
possibilités de mutualisation du stationnement privé-public avec d'autres usages peuvent être 
étudiées. 

R4. Assurer la requalification paysagère du réseau de voirie principal et la 
reconquête urbaine de ses abords

La requalification des voies doit être adaptée aux typologies des axes concernés, aux rôles qu'ils 
doivent jouer, aux contextes dans lesquels ils s'inscrivent (tissus urbains, espaces périurbains, 
etc.), et selon des séquences bien définies.

Parallèlement, les entrées de ville doivent faire partie intégrante des lieux stratégiques à traiter 
par des aménagements qualitatifs.

D'autres qui s'inscrivent dans des contextes plus urbains doivent faire l'objet d'une requalification 
urbaine et de partage de l'espace public. 

En particulier, afin de développer les interfaces entre les voies autoroutières, en particulier 
la rocade, et les tissus urbains environnants, un certain nombre d'échangeurs stratégiques 
doivent devenir le support de centralités et d'intermodalités dans une logique de reconquête 
urbaine. Des études de requalification urbaine sont alors à engager.

Dans le cas particulier de créations de nouvelles infrastructures routières, les projets doivent 
être conçus en intégrant des mesures d'insertion permettant de supprimer, de réduire, 
de compenser les impacts négatifs sur la biodiversité, les milieux naturels et les équilibres 
biologiques, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, sur la protection des biens et 
du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, 
odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques. 
Une attention particulière doit notamment être portée sur les enjeux environnementaux et 
paysagers suivants :

  − maintien des continuités naturelles majeures ;
  − préservation de la perméabilité écologique des espaces impactés ;
  − préservation des zones humides ;
  − limitation de la fragmentation du massif landais ;
  − conservation des habitats d'espèces protégées.

Parallèlement, le SCoT impose la préservation d'une bande non aedificandi de 75 à 100 m 
minimum entre les limites des extensions d'habitat définies par le SCoT et l'axe d'une voie 
nouvelle. 

Enfin, il est recommandé également de privilégier une gestion « in situ » et à l’échelle 
intercommunale des impacts des projets d'infrastructures routières et d'étudier la faisabilité 
d’une maîtrise foncière des espaces inscrits dans la bande de 75 à 100 m.
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S Promouvoir un 
développement urbain 
raisonné

La géographie prioritaire de 
l'offre urbaine

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

indiquées en regard du texte, il convient de se 

référer à la carte « La métropole à haut niveau 

de services » au 1/75000.
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S1. Intensifier l'offre urbaine dans les espaces prioritaires de développement

Définition préalable et lien avec la cartographie :

Les espaces prioritaires de développement ont été identifiés au regard des objectifs du PADD 
et répondent au parti d'aménagement développé à l'échelle de l'aire métropolitaine. Ainsi, ils 
traduisent à la fois :

  − le centrage du développement urbain autour de l'agglomération bordelaise, afin de limiter la 
dispersion urbaine et rationaliser la consommation d’espace ;

  − la maîtrise des territoires périphériques avec un développement concentré autour 
des centralités relais identifiées car déjà bien équipées, bien desservies ou qui le sont 
potentiellement, et un développement de fait plus mesuré des autres communes, souvent 
plus éloignées ou moins équipées.

Les lieux prioritaires de développement identifiés sont :
  − le cœur d'agglomération ;
  − les centralités périphériques principales identifiées ;
  − les nœuds d'interconnexion.

Les nouveaux programmes d'habitat, et en particulier les opérations comprenant du logement 
social, doivent être implantés en priorité dans ces lieux.

Intensifier l'offre urbaine dans le cœur d'agglomération en lien avec l'offre de 
transport collectif

Le cœur d'agglomération constitue l'aire de resserrement des fonctions urbaines. À ce titre, 
la densification et le renouvellement de ses tissus doivent contribuer en grande partie à la 
production de logements et à la promotion de pratiques « quotidiennes ». Plus spécifiquement, 
la densification et l'intensification urbaines autour des axes de transports collectifs principaux 
doivent être recherchées, tout en tenant compte des espaces de nature existants.

Pour ce faire, les PLH et les documents d'urbanisme locaux identifient les différents secteurs de 
densification et/ou de renouvellement urbain et d'extension, et leur phasage dans le respect 
des principes énoncés. Ils précisent en particulier les espaces prioritaires de développement  
en termes d'emplois, de services et d'équipements, en lien avec l'offre en transports collectifs 
et dans l'objectif de développer, à l'échelle des quartiers, un maillage dense de proximité.

À partir de ces principes de localisation, les documents d'urbanisme locaux peuvent délimiter 
les sites d'implantation prioritaires de l'activité commerciale de proximité et identifier les 
linéaires commerciaux liés, afin de les pérenniser et de les développer.

Construire des lieux d'intensification dans les centralités principales

De façon générale, les centralités principales doivent mettre en place, en lien avec la mise en 
œuvre du schéma métropolitain des mobilités, les conditions nécessaires à l'accueil préférentiel 
de la population à l'échelle de la couronne et des bassins de vie. 

Pour ce faire, les PLH et les documents d'urbanisme locaux identifient les différents secteurs 
d'extension, de densification et/ou de renouvellement urbain et leur phasage dans le respect 
des principes énoncés. Ils précisent en particulier les espaces prioritaires de développement 
en lien avec le niveau de services et d'équipements nécessaire.

Dans l'objectif de développer un maillage de proximité dans les bassins de vie, les nouveaux 
équipements doivent correspondre au renforcement des pratiques «  quotidiennes  » et 
être implantés avant tout dans les centralités. À partir de ces principes de localisation, les 
documents d'urbanisme locaux peuvent délimiter les sites d'implantation prioritaires de 
l'activité commerciale de proximité et identifier les linéaires commerciaux liés,  afin de les 
pérenniser et de les développer.
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Faire des nœuds d'interconnexion de nouveaux lieux de centralité 

Renforcer le rôle structurant des gares et haltes ferroviaires dans le cœur de l’agglomération

Outre la gare de Bordeaux-Saint-Jean, pôle intermodal d'envergure nationale, qui fait déjà 
l'objet d'une opération d’aménagement globale d'intérêt national (Euratlantique), l'ensemble 
des gares et haltes ferroviaires du cœur d’agglomération ont un rôle à jouer dans l'organisation 
des déplacements de la périphérie vers le centre et du centre vers la périphérie, et de connexion 
aux réseaux de proximité.

Les politiques de déplacement et les documents d'urbanisme locaux, en particulier à travers 
des orientations d'aménagement, doivent encourager le développement des pôles d'échange 
urbains, en permettant surtout la densification des tissus alentour et la diversification des 
fonctions.

Des études de faisabilité sur la classification et la labellisation des gares, sur le modèle suisse, 
sont encouragées.

Développer l’offre de services autour des gares et haltes ferroviaires périphériques

Les gares et haltes ferroviaires en dehors du cœur d’agglomération ont un rôle structurant à 
jouer au sein des territoires périphériques.

Dans ces véritables pôles d’échanges intermodaux (route/fer), il doit être prévu, dans la 
mesure du possible, des aménagements spécifiques à l’image des parkings de rabattement, 
principalement en entrée d'agglomération.

Les conditions d'accessibilité à ces arrêts doivent également être créées ou améliorées du 
point de vue :

  − des conditions d'interconnexion et de rabattement efficaces, tous modes confondus ;
  − de la qualité des cheminements piétons et vélos ;
  − de la signalétique et des jalonnements.

Assurer le développement des nœuds d'interconnexion complémentaires sur l’ensemble du 
territoire

Avec la construction progressive d'un réseau urbain de transports collectifs développé, maillé 
et hiérarchisé, et dans la perspective de permettre aux usagers de circuler facilement d'un 
réseau à l'autre, d'un mode à l'autre, le développement de nombreux nœuds d'interconnexion 
doit être favorisé, aussi bien en cœur d’agglomération que dans les territoires périphériques.

Ces nœuds doivent réunir à la fois les conditions d'offre de services et les conditions 
d'interconnexion et de rabattement efficaces, tous modes confondus, à savoir :

  − des offres de transport performantes : synchronisées, renforcées en périodes de pointe, 
cadencées ;

  − la qualité des cheminements piétons et vélos ;
  − la signalétique et les jalonnements.

Parallèlement, des aménagements de voirie facilitant les correspondances, comme le « quai à 
quai » entre les modes de transports collectifs, peuvent être prévus.

En complément, les services de navettes fluviales, supports de l'intermodalité avec le réseau 
urbain, peuvent être développés au besoin.
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S2. Garantir un développement urbain respectueux des principes de 
développement durable à l'échelle des territoires communaux

Définition préalable et lien avec la cartographie :

Au-delà des objectifs de la géographie prioritaire qui prédétermine les grands équilibres 
urbains, plusieurs principes de développement durable sont déclinés à l'échelle des territoires 
communaux afin de garantir un développement urbain raisonné et d'offrir ainsi un niveau de 
services suffisant. 

Rationaliser l'occupation des sols

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

Rationaliser l'utilisation des espaces urbanisés

Le développement urbain doit ainsi s'appuyer préférentiellement sur l'espace urbain existant 
et sur son renouvellement plutôt que d'envisager son extension.

En complément des objectifs de limitation de la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, des efforts doivent donc être fournis en termes de densification et de 
renouvellement dans le tissu urbain. 

Le renforcement des tissus existants par l'urbanisation de terrains disponibles («  dents 
creuses »), la densification de terrains sous-occupés ou la réhabilitation de bâtis existants, tous 
moins consommateurs de foncier puisqu’ils s’inscrivent sur des espaces déjà bâtis, doivent 
progressivement prendre le pas sur les extensions urbaines et devenir les nouveaux modes de 
production de la ville.

Permettre la mise en place de densités minimales pour promouvoir une évolution des formes 
urbaines plus compactes et innovantes répondant aux exigences en matière de qualité 
urbaine et aux souhaits des ménages

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 sur les secteurs d'extension, d'une certaine compacité et d'une innovation 
dans les formes urbaines produites. Seront notamment favorisées les formes d'habitat collectif, 
d'habitat individuel groupé et d'habitat intermédiaire.

Ils peuvent fixer des densités minimales sur les secteurs de projets situés à proximité des 
transports collectifs existants ou programmés, de manière à mieux maîtriser le développement 
urbain. Ces densités 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 projets 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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Promouvoir la densification des centres-villes, centres-bourgs et nœuds 
d'interconnexion

Un effort particulier en termes d'accueil des populations doit être porté sur les centres-villes, 
centres-bourgs et nœuds d'interconnexion. 

Pour ce faire, les documents d'urbanisme locaux doivent les identifier comme des lieux 
privilégiés de développement urbain, dans lesquels sont localisés en priorité les nouveaux 
programmes d’habitat et sont favorisées les opérations de renouvellement urbain, de 
diversification de l’offre de logement, de densification de l’habitat et de mixité fonctionnelle.

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

Assurer un niveau de services de qualité au développement urbain

Réaliser une étude préalable de capacité dans le cadre des travaux du PLU

En dehors des lieux prioritaires de développement identifiés ou des centres-bourgs et centres-
villes existants, toute création d'extension urbaine importante située 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 la mise en place d'un PLU.

Privilégier un développement en continuité des tissus existants

Au-delà de l'objectif d’optimisation de la consommation d’espace, les extensions urbaines  
nécessaires doivent se faire prioritairement en continuité des tissus existants dans la mesure 
où l'occupation nouvelle n'est pas incompatible.

La restructuration des espaces déjà urbanisés ou la réhabilitation du parc ancien à valeur 
patrimoniale doivent être privilégiées par rapport aux extensions urbaines. Ces dernières 
doivent ainsi être envisagées de manière progressive, raisonnée et maîtrisée, et en continuité 
des tissus existants.

Conditionner l'ouverture à l'urbanisation à la desserte en mode de transports collectifs ou 
services de mobilité

Au sein même des quatre grands territoires (hypercentre, cœur d'agglomération, centralités 
de première couronne, bassins de vie périphériques), la polarisation du développement 
résidentiel autour de l'offre de transports, d'équipements, de commerces et services doit être 
recherchée afin de permettre une bonne accessibilité de cette offre aux futurs habitants et de 
conforter, par là même, les activités en place.

La mise en place d'un Plan de déplacement urbain est aussi fortement encouragée à l'échelle 
des territoires. 

Pour toute ouverture à l'urbanisation, la desserte proche par un mode de transports collectifs 
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 » (véhicules en libre service, 
covoiturage organisé, autopartage, navettes, transports à la demande, etc. ) par un opérateur 
public ou privé.
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T Assurer une production de logements 
diversifiée et ambitieuse

L'offre de logements

T1. Respecter les équilibres démographiques du projet entre les territoires

Les objectifs démographiques définis dans le PADD se déclinent de la façon suivante : 
  − Hypercentre 5 500 habitants par an, soit 40 %
  − Cœur d'agglomération 5 000 habitants par an, soit 30 %
  − Centralités de première couronne  2 500 habitants par an, soit 20 %
  − Bassins de vie périphériques 1 500 habitants par an, soit 10 %

Afin de rester dans les équilibres du projet (40 % hypercentre, 30 % cœur d'agglomération, 
20  %  centralités, 10  % bassins de vie), les territoires doivent chercher à coordonner leur 
croissance démographique tout en respectant leurs poids respectifs au sein du SCoT, soit :

Population 
2011*

Population 
2014 

estimée**

Population 
2020

Population 
2030

Représentation 
démographique
indicative***

CdC Médoc Estuaire 25 470 27 010 29 250 33 500 2,8 %

CdC Saint-Loubès 24 740 25 690 27 650 31 000 2,6 %

CdC Coteaux bordelais 17 370 18 340 19 350 21 500 1,8 %

CdC Créonnais*** 11 650 12 410 12 700 14 000 1,2 %

CdC Vallon Artolie 8 940 9 260 10 400 12 000 1,0 %

CdC Portes Entre-deux-Mers 14 740 15 120 16 550 18 500 1,6 %

CdC Jalle Eau Bourde 28 550 28 810 32 450 36 500 3,1 % 

CdC Montesquieu 37 670 39 420 43 650 50 500 4,3 %

CUB 727 260 738 340 840 700 960 000 81,5 %

Total 896 380 914 220 1 032 700 1 177 500 100 %

CdC : Communauté de communes.
* Population municipale légale entrée en vigueur le 1er janvier 2014 arrondie (source : INSEE) .
**  Estimation 2014 réalisée sur la base d'un prolongement de tendance 2006/2011
** 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).
*** Poids démographique du territoire au sein du SCoT (part en % du nombre d'habitants du territoire)

T2. Assurer une production de logements à la hauteur de l'ambition 
démographique du projet

À ces objectifs démographiques doit répondre une production de logements qui tienne compte 
à la fois :

  − du fait que la taille moyenne des ménages devrait se réduire progressivement, et ce en 
dépit d'un accueil privilégié de familles ;

  − de la nécessité de renouveler en partie le tissu urbain existant, en particulier dans 
l'hypercentre et le cœur d'agglomération.

Ce sont donc 9 000 nouveaux logements par an qu'il convient de produire, sur la base de la 
répartition suivante :

  − Hypercentre       3 400 logements par an
  − Cœur d'agglomération      3 200 logements par an
  − Centralités de première couronne      1 600 logements par an
  − Bassins de vie périphériques        800 logements par an
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À titre indicatif, cette production peut être déclinée plus finement en regard des périmètres 
des intercommunalités :

Logements 
nécessaires 
2010-2030

Moyenne 
indicative 
triennale

CdC Médoc Estuaire 5 040 720

CdC Saint-Loubès 4 200 600

CdC Coteaux bordelais 2 730 390

CdC Créonnais * 1 470 210

CdC Vallon Artolie 1 260 180

CdC Portes Entre-deux-Mers 2 100 300

CdC Jalle Eau Bourde 4 620 660

CdC Montesquieu 7 980 1 140

CUB 159 600 22 800

Total 189 000 27 000

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).

Dans ce cadre, les intercommunalités doivent se doter de PLH qui déclinent quantitativement 
et qualitativement le projet porté par le SCoT de l'aire métropolitaine.

Ces derniers, ainsi que les documents d'urbanisme locaux, doivent traduire ces objectifs, les 
décliner dans le temps et à l'échelle communale, voire infra-communale, et indiquer les moyens 
nécessaires à leur mise en œuvre.

T3. Répartir de façon hiérarchisée et équilibrée la production de logements à 
l'échelle de chacun des territoires en lien avec la géographie prioritaire

À l’échelle du territoire de la Communauté urbaine de Bordeaux

L'ambition démographique de ce territoire doit être principalement portée par les communes 
de l'hypercentre et du cœur d'agglomération. Cependant, la centralité relais de Parempuyre 
ainsi que les communes de la première couronne, en lien avec les communes hors CUB, doivent 
elles aussi porter un développement soutenu, contrairement aux communes des bassins de 
vie qui doivent pour leur part modérer leur développement. 

Au sein des quatre territoires, les objectifs de production doivent trouver une traduction 
spatiale en fonction de la réceptivité des différentes communes, à la lumière de capacités, 
atouts et contraintes de chacune, mais aussi du projet global.

Néanmoins, la réalisation de l’ambition démographique affichée passe par une politique 
globale très volontariste en faveur de la construction. Cette politique peut englober plusieurs 
leviers d’action :

  − une valorisation des capacités d’accueil sur tous les sites de projet et sur tous les sites 
d’extension urbaine  ; cela suppose de réfléchir à la programmation des sites en cours 
d’étude et d’identifier de futurs sites de projet qui peuvent accueillir une densité minimale 
adaptée aux contextes géographiques particuliers, aux paysages et aux situations urbaines ;

  − une mise en œuvre optimale des sites identifiés dans le cadre de la démarche 50  000 
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logements dans les corridors de tramway et une optimisation des principes retenus sur 
d’autres sites de projets autour des axes de transports en commun ;

  − une action volontariste sur la mobilisation du foncier « diffus » qui nécessite un encadrement 
plus optimal des actions de renouvellement urbain et des opérations privées ; la nécessité 
d’une intensification de certains tissus périphériques doit notamment conduire à proposer 
une meilleure gradation de la densité urbaine et une évolution des pratiques qui peuvent 
se traduire dans les Programmes locaux de l’habitat (PLH) et les documents d’urbanisme 
locaux.

À l’échelle du territoire du Médoc

À l'échelle du bassin de vie du Médoc, il s'agit de parvenir à une croissance modérée d’accueil 
de nouvelles populations pour préserver le cadre de vie de qualité des communes plus 
« éloignées » du centre de l'agglomération. Pour cela, le développement de ce bassin de vie 
doit s'appuyer en priorité sur la centralité relais locale du Pian-Médoc, l’accueil résidentiel dans 
les autres communes devant rester maîtrisé.

À l’échelle du territoire des Landes et Graves

À l'échelle du territoire des Landes et Graves, les communes de la couronne de centralités 
doivent être confortées pour répondre aux besoins de croissance urbaine de la métropole et 
aux attentes des habitants actuels ou futurs du secteur tout en garantissant et en préservant 
la qualité et la diversité de leur environnement naturel. 

Ainsi, les secteurs de Cestas, Canéjan, Saint-Jean-d’Illac, Léognan et Cadaujac doivent 
maintenir un niveau de croissance global dans un souci de rentabilité des investissements 
publics notamment en matière de transports collectifs, insoutenables financièrement sans un 
apport significatif de nouvelles populations. 

Parallèlement, à l'échelle du bassin de vie, il s'agit de parvenir à une croissance modérée 
d’accueil de nouvelles populations pour préserver le cadre de vie de qualité des communes 
plus « éloignées » du centre de l'agglomération. Pour cela, le développement de ce bassin 
de vie doit s'appuyer en priorité sur les centralités relais locales de La Brède, Cadaujac et 
Beautiran/Castres-sur-Gironde, l’accueil résidentiel dans les autres communes devant rester 
maîtrisé.

À  l’échelle du territoire de l’Entre-deux-Mers

À  l’échelle du territoire de l’Entre-deux-Mers, les communes de la couronne de centralités 
doivent être confortées pour répondre aux besoins de croissance urbaine de la métropole et 
aux attentes des habitants actuels ou futurs du secteur tout en garantissant et en préservant 
la qualité et la diversité de leur environnement naturel. Ainsi, les communes de Sainte-Eulalie, 
Yvrac, Tresses, Fargues-Saint-Hilaire, Carignan-de-Bordeaux, Latresne et Saint-Loubès doivent 
maintenir un niveau de croissance et/ou une dynamique urbaine relativement élevés dans 
un souci de rentabilité des investissements publics, notamment en matière de transports 
collectifs, insoutenables financièrement sans un apport significatif de nouvelles populations. 

Parallèlement, à l'échelle du bassin de vie, il s'agit de parvenir à une croissance modérée 
d’accueil de nouvelles populations pour préserver le cadre de vie de qualité des communes 
plus « éloignées » du centre de l'agglomération. Pour cela, le développement de ce bassin de 
vie doit s'appuyer en priorité sur les centralités relais locales de Créon et Langoiran, tout en 
tenant compte des contraintes propres à ces dernières (risques inondation, falaises, carrières 
souterraines, etc.), l’accueil résidentiel dans les autres communes devant rester maîtrisé.
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T4. Permettre à tous un parcours résidentiel choisi, de qualité et adapté aux 
besoins

Assurer une production de logements diversifiée permettant la réalisation des 
parcours résidentiels au sein de l'agglomération métropolitaine

Outre l'aspect quantitatif de la satisfaction des besoins en logement, les collectivités doivent 
s'attacher à produire une offre diversifiée, tant en statut d'occupation (logements locatifs 
publics, privés, logements en accession), qu'en taille (nombre de pièces) et qu'en forme 
(individuel, collectif, formes intermédiaires), et en évaluant l'impact économique de ces 
logements sur le budget des ménages (niveaux de loyers et/ou prix de sortie des opérations). 

Les PLH doivent veiller à la satisfaction de parcours résidentiels diversifiés et non subis, dans 
un contexte de grande évolution des modes de vie. L'accent doit être porté sur le caractère 
abordable de l'offre, notamment pour les jeunes ménages, dont la majorité est aujourd'hui 
financièrement exclue de certains territoires de l'aire métropolitaine bordelaise. Ils s'inscrivent 
dans le rééquilibrage de l'offre à l'échelle de l'agglomération par une diversification de la 
production à l'échelle locale.

Favoriser l'accession abordable

Parallèlement à la production de logements locatifs, il est important que les prix de l'accession 
restent en partie maîtrisés afin de rester accessibles aux ménages de ressources modestes et 
moyennes. Pour ce faire, il est recommandé que les PLH s'attachent à promouvoir une accession 
à la propriété à coût maîtrisé. Ils définissent alors les critères d'une accession abordable (seuils, 
ménages concernés) et les modalités d'intervention publique.

Les documents d'urbanisme locaux peuvent relayer ces orientations par la définition de secteurs 
et/ou d'emplacements réservés où une part de la construction doit faire l'objet d'accession à 
coût maîtrisé.

Anticiper le vieillissement et améliorer l'accessibilité aux logements

Dans le respect de la loi de 2005 portant sur les opérations d'aménagement et de construction, 
une attention particulière doit être portée à l'accessibilité des logements, des espaces publics 
et centralités de commerces et de services par les personnes âgées, et plus généralement les 
personnes à mobilité réduite ou subissant des gênes de vie temporaires ou définitives.

Les PLH peuvent comporter un volet concernant la population vieillissante : mesures favorisant 
le maintien à domicile, développement de structures d'accueil, médicalisées ou non, de qualité 
et abordables, etc.

Favoriser l’accès aux réseaux à haut débit dans les logements

Les documents d'urbanisme locaux étudient les possibilités de la desserte en réseaux de 
communications électroniques (notamment de type fibre optique) pour les logements situés 
dans les zones d’habitat dense ou les centralités identifiés par le SCoT.

Lors de la création, l’extension, la modernisation d’opérations groupées de logements, les 
études préalables intègrent la pose d’infrastructures d’accueil en vue du déploiement de 
réseaux de communications électroniques, notamment de type fibre optique.
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T5. Garantir la production de logements locatifs sociaux publics ou privés 
dans un souci d'équilibre territorial

Assurer une production de logements locatifs sociaux suffisante pour répondre aux 
obligations légales

La forte augmentation des prix de l'immobilier, résultant pour partie de la forte pression 
démographique que connaît la Gironde, conduit les ménages à s'éloigner de l'agglomération 
pour se loger dans des conditions abordables. Il convient de remédier à cette tendance par 
une production massive de logements sociaux. 

Les objectifs de production de logements sociaux sont territorialisés selon l'organisation 
urbaine portée par le SCoT tout en permettant de répondre aux obligations de l'article 55 de 
la loi SRU majorée par l'article 10 de la loi Duflot (relative à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)1. 

La bonne mise en œuvre des prescriptions en faveur du logement locatif social serait toutefois 
favorisée par une révision du zonage locatif social reflétant la géographie prioritaire du SCoT.

Ainsi :
  − les communes fortement dotées en logements sociaux et quartiers d'habitat social de 

l'hypercentre et du cœur d'agglomération (c'est-à-dire dont le parc locatif social excède 
35 % de leur parc de résidences principales) doivent œuvrer à un desserrement de leur parc 
de logements locatifs sociaux et une diversification de la production ;

  − les autres communes de l'hypercentre et du cœur d’agglomération satisfaisant les 
obligations de la loi tendent à produire une offre sociale correspondant à 30 % minimum 
de la croissance de leur parc de résidences principales ;

  − les communes déficitaires au titre de l'article L.302-5 du Code de la construction et de 
l'habitation (article 55 de la loi SRU)1, qui sont toutes pour l'essentiel identifiées comme 
centralités périphériques principales dans la géographie prioritaire du SCoT, satisfont leurs 
obligations en mettant en œuvre une politique volontariste de production de logements 
locatifs sociaux. Elles ont l'obligation d'avoir, d'ici à 2025, 25 % de leur parc de résidences 
principales constitué de logements locatifs sociaux ; 

  − les communes ne relevant pas de cet article mais susceptibles de l'être, du fait notamment 
de la croissance de leur population, doivent anticiper cette situation et consentir à un effort 
important en faveur du logement social ;

  − les centralités périphériques (de la couronne et des bassins de vie), si elles ne sont pas 
soumises à la loi SRU, doivent envisager de produire 15  % de logements sociaux dans 
la production globale de logements, à l'échelle de la Communauté de communes, sous 
réserve de la disponibilité des agréments de l'État, indispensable à la construction de 
logements sociaux (en dehors des communes déjà soumises aux obligations légales) ;

  − quant aux communes des bassins de vie, qui ont vocation à se développer de manière 
modérée, elles mettent en place des outils de mobilisation du parc privé, contribuant à 
développer un parc locatif abordable tout en agissant pour la réhabilitation et la mise en 
valeur de leur bâti ancien et/ou de leur centre historique.

Les PLH doivent décliner par secteur les objectifs de production d'une offre locative sociale 
publique et privée et définissent les moyens de mise en œuvre. Ils peuvent également préciser 
les modalités de reconstitution du patrimoine social lors de la vente aux occupants.

Ils doivent veiller à ce que la vocation sociale du parc locatif privé soit renforcée grâce 
aux différents outils mobilisables (mise en place de programmes animés, acquisitions et 
réhabilitations par des organismes agréés, conventionnement des logements, etc.).

Les documents d'urbanisme locaux doivent faciliter cette production par la mise en œuvre 
d'outils adaptés comme l'institution de servitudes d'emplacements réservés pour la mise en 
œuvre d'une mixité sociale (art. L.123-1-5 16°) et/ou par l'instauration de secteurs fixant des 
objectifs de diversification résidentielle aux opérations de construction (art. L.123-2 b).

1. Communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants, appartenant, au sens du recensement de la 
population, à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus 
de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total 
de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales.
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Prendre en compte les besoins très sociaux, les besoins en logements d'urgence et 
en hébergement

Au sein de la production de logements sociaux, tant publics que privés, une part significative, 
de l'ordre de 30 %, est dédiée aux logements très sociaux (PLAI ou PST). Cette prescription 
ne s'applique pas aux communes fortement dotées, disposant de plus de 35 % de logements 
locatifs sociaux. La localisation de ces logements très sociaux doit être réfléchie au regard de 
la proximité de quartiers importants de logements sociaux inscrits dans une procédure de 
politique de la ville. Dans ce cas, il doit être envisagé une moindre proportion de logements 
très sociaux, à charge pour la commune de proposer un autre secteur où ils sont produits, de 
manière à respecter la moyenne de 30 % sur l'ensemble de la programmation triennale. La 
commune peut s'appuyer, dans le cadre de son PLU, sur la définition d'emplacements réservés 
en faveur de la mixité sociale pour réaliser une programmation équilibrée du logement social 
et très social sur son territoire. En outre, les PLH doivent porter une attention particulière 
au logement des ménages les plus fragiles et/ou en situation de précarité. Ils veillent à une 
bonne répartition de l'offre en logements d'urgence et en hébergement, tant en termes de 
types de structures (hébergement d'urgence, logements temporaires, logements très sociaux, 
logements gérés par des associations) que géographiquement, l'offre étant actuellement 
concentrée dans la Communauté urbaine de Bordeaux, et notamment Bordeaux. Analysant 
les besoins, ils veillent notamment à ce que chaque EPCI soit doté au moins d’une structure 
d’accueil d’urgence ou d’une offre d’insertion de type maison-relais.
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T6. Intensifier les efforts de réhabilitation du parc ancien

Les politiques de l'habitat s'attachent à :
  − poursuivre la réhabilitation du parc locatif social ;
  − requalifier le bâti ancien des centres, tout en favorisant le maintien de la population 

résidente ;
  − résorber l'habitat indigne ;
  − améliorer les performances thermiques du parc ancien ;
  − favoriser la valorisation du patrimoine bâti.

Pour ce faire, les PLH doivent contribuer à :
  − mettre en place des dispositifs animés d'amélioration de l’habitat (de type Programme 

d’intérêt général ou Opération programmée d’amélioration de l’habitat), visant à maintenir 
et à développer un parc locatif privé abordable et à réduire les situations d’indignité, 
d’insalubrité et de précarité énergétique ;

  − encourager l'accompagnement des réhabilitations thermiques dans le parc privé avec 
l'objectif d'économiser l'énergie et de faire diminuer les émissions de Gaz à effet de serre. 
Le scénario de référence du SRCAE fixe un objectif de rénovation thermique de 4,5 % des 
logements d'ici à 2020. Des aides existent au niveau national, régional et départemental 
pour aider à atteindre cet objectif. Les intercommunalités doivent faciliter la mise en œuvre 
de ces aides par l'information au public et sont encouragées à proposer des dispositifs 
d'aide complémentaire ;

  − développer des actions d’accompagnement ciblées pour la réduction de la facture 
énergétique des ménages les plus fragiles ;

  − faciliter l’accompagnement des réhabilitations dans le parc social, en lui permettant de se 
rapprocher des objectifs de performance thermique et phonique des constructions neuves ;

  − faciliter l’observation des risques de déqualification des copropriétés fragiles et/ou 
dégradées, tout comme celle de certains lotissements.

Dans le cadre des réhabilitations, la question de l’accès des logements à un réseau de qualité 
(téléphonique, Internet, etc.) doit être étudiée, étant donné l’importance que revêt aujourd’hui 
ce service pour le bien vivre des habitants.
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T7. Prévoir l'accueil des gens du voyage

Répondre aux besoins de sédentarisation

Les PLH doivent s'attacher aux besoins de sédentarisation des ménages locaux, si ces derniers 
existent. Ils définissent et localisent les terrains familiaux à aménager et/ou les opérations de 
logements adaptés.

Compléter le réseau d'aires d'accueil 

Les documents d'urbanisme locaux doivent prévoir la réalisation des aires d'accueil, aires de 
grand passage et terrains familiaux, en compatibilité avec les prescriptions et préconisations 
du schéma départemental. Celui-ci prescrit notamment la réalisation d’aires d’accueil à réaliser 
dans les Communautés de communes de Montesquieu, des Coteaux bordelais et du Créonnais. 
Les PLH s’attacheront donc à identifier la commune d’accueil de ces aires. De même, le PLH 
de la CUB localisera les aires manquantes prescrites (à Pessac, Gradignan ou extension de 
l'aire intercommunale existante, Bordeaux, dans la presqu’île d'Ambès, ainsi que 50 autres 
emplacements représentant deux à trois aires supplémentaires).

Par la suite, dans un souci de coordination générale, une harmonisation des fonctionnements 
des différentes aires girondines sera recherchée, en lien avec les deux pilotes du Schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage que sont l’État et le Conseil général de la Gironde.

Une liste des aires d’accueil des gens du voyage a été établie le 31 décembre 2013. Elle sera 
complétée tout au long de la mise en œuvre du SCoT :

  − Cestas 
  − Saint-Loubès, avenue du Vieux-Moulin
  − Saint-Jean-d’Illac, Chemin du Blayais
  − Mérignac, « La Chaille », près du cimetière de Mérignac
  − Bordeaux, « La Jallère », Bordeaux-Lac
  − Bègles, « les 2 Esteys »
  − Saint-Aubin-de-Médoc et Le Taillan-Médoc, chemin des 4-Lagunes
  − Saint-Médard-en-Jalles, avenue de Mazeau
  − Eysines, Lieu-dit Jallepont
  − Bruges, « Campilleau », avenue des 4-Ponts
  − Villenave-d'Ornon, impasse de Leyran
  − Le Pian-Médoc (ouverture 1er semestre 2014)

Assurer les besoins en grand passage

En ce qui concerne le grand passage, en outre, deux nouvelles aires de grand passage (hors 
Bordeaux) doivent être recherchées par la CUB sur son territoire, l'une dans le quadrant nord-
ouest et l'autre dans le quadrant ouest.

Les localisations précises doivent être définies dans le cadre de l’élaboration du PLU.

Prendre en charge les besoins de grand rassemblement

Enfin, pour sa part, l’État, en accord avec la/les commune(s) d’accueil potentielle(s), prend en 
charge les grands rassemblements ponctuels.
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U Mener à bien
les grands projets d'équipement
Les projets d'équipement

U1. Enrichir l'offre en grands équipements métropolitains
Tout nouvel équipement d'intérêt métropolitain est implanté en priorité dans l'hypercentre, 
ou à défaut dans le cœur d'agglomération, sur un site porteur d'une « image métropolitaine », 
dans la mesure où cette localisation est compatible avec son objet.
Parallèlement, tout nouvel équipement d'enjeu métropolitain doit être desservi par une ligne 
de transports collectifs en site propre ou à défaut performante.
Les documents d'urbanisme locaux doivent effectuer les réservations nécessaires à 
l'implantation de ces nouveaux équipements d'intérêt métropolitain.

U2. Développer des stratégies d'implantation des équipements à l'échelle des 
territoires en lien avec la géographie prioritaire de l'offre urbaine
Le recentrage de l’offre urbaine sur ces centralités doit être également l’occasion de repenser 
et d’adapter le niveau des services de proximité aux populations. Au-delà du simple fait 
qu’ils doivent être adaptés aux besoins de la population, notamment dans les secteurs en 
forte croissance, il est nécessaire d’articuler cette offre avec les besoins, que ce soit dans les 
domaines scolaire, social, sportif, culturel ou encore de la petite enfance. Même si ces « petits » 
équipements ne génèrent pas les mêmes flux de circulation que les grands équipements (lycée, 
stade, etc.), leur implantation au cœur ou à proximité du noyau urbain constitué, conforté par 
des commerces de proximité, permet de contribuer au renforcement ou à l’émergence de 
centralités locales.
Ces sites sont autant de lieux de vie autour desquels peuvent s’articuler des services publics 
ou privés, ou même relevant de l’économie solidaire. Ils constituent le premier échelon de la 
déclinaison de l’offre en services dans la hiérarchie urbaine de cette métropole à haut niveau 
de services.
Dans ce cadre, les équipements, intercommunaux et communaux, sont implantés en priorité à 
proximité des lieux prioritaires de développement. 
Parallèlement, les communes, en particulier dans les territoires périphériques, sont encouragées 
à mettre en œuvre des coopérations singulières en matière de partage et mutualisation 
d’équipements et de services nécessaires pour développer une offre de qualité, diversifiée et 
accessible par modes doux et/ou transports collectifs.

U3. Développer et concevoir des équipements multiusages et multipublics et 
des formes nouvelles d'offres de services
Rez-de-chaussée ou pieds d’immeubles, établissements scolaires ou centres d’animation, locaux 
universitaires, restaurants d’entreprise ou universitaires, espaces productifs, équipements 
culturels, locaux administratifs, maisons communales, maisons de retraite, maisons des associations 
maisons de quartier sont autant de lieux de proximité qui pourraient être mutualisés afin :

  − d’optimiser l’investissement et le fonctionnement des équipements publics en augmentant 
leur fréquentation dans le temps, sur l’année, sur la journée ;

  − d’assurer une rentabilité d’usage et d’utilisation permanente, économiquement plus viable ;
  − d’ouvrir ces structures à des publics diversifiés.

Ainsi, cette nouvelle offre urbaine de proximité, dans une logique de multiusage, située au 
cœur des quartiers, à proximité des points de desserte principale des transports collectifs, 
accessible par des cheminements doux, propose une conception nouvelle des équipements 
publics plus rationnelle, plus économe et plus proche des habitants. 
Par ailleurs, elle peut aussi développer des formes nouvelles d'offres de services (services à la 
personne, pôles de télétravail, etc.) associées aux pôles d'échange et aux parcs de covoiturage 
de façon à encourager davantage l'utilisation de ces derniers.
Dans ce contexte, des réflexions particulières peuvent être engagées pour envisager de 
développer des équipements «  décloisonnés  » utilisés toute la journée, toute l’année, qui 
sont des lieux supports d’activités collectives et de la vie sociale locale, et qui deviennent 
ainsi de véritables lieux de centralité urbaine. Par la multiplicité de leurs fonctions, de leurs 
usages, les équipements publics «  multiusages, multipublics  » deviennent alors des lieux 
d’accueil permanents, tour à tour pour toutes les catégories de personnes, et démultiplient les 
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occasions de rencontres, offrent de nouvelles activités et de nouveaux usages et des usages 
évolutifs jusqu’alors inexploités.

U4. Prévoir l’implantation des équipements assurant la desserte en énergie 
électrique de l’aire métropolitaine bordelaise
Afin de faire face à la hausse prévisible d'appel de puissance liée au développement 
économique et démographique du territoire, de garantir un niveau de qualité de services 
élevé dans la distribution finale d'électricité, et de permettre la collecte de la production 
décentralisée d'électricité « verte », un renforcement des postes électriques du réseau RTE, 
ainsi que la création potentielle de 7 postes sources pour le réseau géré par ERDF, sont à 
prévoir sur l'aire du SCoT. Le phasage et le niveau de ces renforcements de réseaux sont 
fonction des politiques énergétiques engagées localement.
Les sept postes sources à créer sont envisagés :

  − au nord de Bordeaux, dans le secteur du parc floral, en accompagnement du développement 
de Bordeaux-Nord et du Grand Stade ;

  − entre le lac et les bassins-à-flot, en vue du développement des quartiers Tasta, Ginko et 
Bassins-à-flot ;

  − dans le secteur du bois du Burck, en raison de la densification urbaine attendue à l'ouest 
de l'agglomération ;

  − au sud de la gare Saint-Jean, en raison du projet Euratlantique, et notamment de la ZAC 
Saint-Jean-Belcier ;

  − dans le secteur de La Bastide, en raison des développements prévus sur la Plaine Rive Droite,
  − à Cestas, à l'est de Croix-d'Hins, en raison du développement économique du secteur,
  − au sud de Pompignac, en vue de l'intensification urbaine à l'est de l'agglomération.

Les documents d'urbanisme locaux doivent effectuer les réservations nécessaires au 
renforcement des postes électriques du réseau RTE ainsi qu'à la création des postes sources 
confirmés par ERDF. Sur le plan qualitatif, ces extensions et créations doivent faire preuve d'un 
souci d'intégration dans leur environnement.

U5. Réussir le déploiement du numérique
Au-delà d'une approche visant à garantir l'accès aux services avancés de télécommunications 
aux entreprises et aux acteurs publics du territoire, il est nécessaire pour les collectivités d’avoir 
une approche encore plus volontariste sur le sujet de l’aménagement numérique, pour faire 
face au risque de « fracture numérique » en fonction de la localisation des habitants. 

Il est donc recommandé aux documents d'urbanisme locaux d'étudier les possibilités de la 
desserte en réseaux de communications électroniques (notamment de type fibre optique) pour 
les logements situés dans les zones d’habitat dense ou les lieux prioritaires de développement 
identifiés par le SCoT, et d'intégrer les mesures nécessaires à leur mise en œuvre, en prévoyant 
notamment que les études préalables à la création, l'extension ou la modernisation de zones 
comprenant de l'habitat intègrent l'aménagement et la réalisation d’infrastructures d’accueil 
en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques (fibre optique, câble, ou 
autre) : fourreaux, chambres et locaux techniques. Les documents d'urbanisme locaux peuvent 
également prévoir le raccordement de ces zones aux réseaux existants. 

Dans le cadre des réhabilitations, la question de l’accès des logements à un réseau de qualité 
(téléphonique, Internet, etc.) doit être étudiée, étant donné l’importance que revêt aujourd’hui 
ce service pour le bien vivre des habitants.

Viser la desserte à 2 Mbits minimum pour l'ensemble des foyers

Au-delà des sites stratégiques, une couverture numérique minimale de l'ensemble des foyers 
du SCoT est nécessaire aux nouveaux usages des services numériques et comme alternative 
possible à la ville de proximité. D'après le SDTAN de la Gironde, un débit minimal de 
2 Mbits s'avère nécessaire pour de nombreux usages (enseignement à distance, maintien et 
hospitalisation à domicile, télétravail). Le SCoT encourage donc l'atteinte de ce standard sur 
l'ensemble des zones urbaines ou à urbaniser du territoire.



SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise approuvé le 13 février 2014
Document d'orientation et d'objectifs - Rapport principal

| 172 |

V Mettre l’équipement 
commercial au service du 
développement des territoires 

Le maillage commercial

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

indiquées en regard du texte, il convient de se 

référer à la carte « La métropole à haut niveau 

de services » au 1/75000.
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Préalable

Toutes les références à des seuils ou des surfaces de plancher, au sens de l'article R.112-2 
du Code de l'urbanisme, fixés au regard de critères d'aménagement du territoire, ont une 
valeur indicative. 

Définitions

Les pôles commerciaux de secteur :

Les pôles de proximité
Enjeux pour l'aménagement durable du territoire : Proximité / Fréquentation quotidienne / Besoins 
fonciers limités / Lieu d'animation urbaine / Flux tous modes

Ces pôles, dont la fonction commerciale se pose à l'échelle du quartier, présentent une offre 
de première nécessité essentiellement basée sur l'alimentaire et les services de proximité. 
Parfois organisés autour d'une locomotive alimentaire de type supermarché ou supérette, ces 
pôles commerciaux peuvent prendre des formes variées : centre-ville, centre-bourg, faubourg 
(barrières, portes et routes) au sein des tissus urbains constitués. Ils représentent un premier 
échelon dans le recentrage commercial autour des espaces d'intensification urbaine. À ce titre, 
ils jouent un rôle majeur dans l'animation urbaine et permettent le recours aux modes actifs des 
déplacements. 

Les pôles commerciaux d'équilibre
Enjeux pour l'aménagement durable du territoire : Moyenne et grande proximité / Fréquentation 
hebdomadaire / Besoins fonciers moyens / Lieu potentiel d'animation urbaine / Flux tous modes

Ces pôles jouent un rôle important dans le maillage commercial de la métropole. Contrairement 
aux pôles régionaux et d’agglomération, ils remplissent une fonction de moyenne ou grande 
proximité, contribuant de ce fait à limiter les déplacements motorisés des habitants. Dans 
certains cas, ils peuvent exercer leur attractivité à l’échelle d'un ou plusieurs quartiers ou à 
l'échelle de plusieurs communes.

Ces pôles commerciaux se développent généralement sur une surface inférieure de l'ordre 
de 15 000 m² de surface de plancher (surface maximale constatée dans les pôles d'équilibre 
existants), autour d’un magasin généraliste complété d'enseignes spécialisées, d'une galerie 
marchande ou de commerces de proximité dans l’environnement proche. Des moyennes 
surfaces de type hard-discount alimentaires ou non alimentaires sont parfois présentes.

Les grands pôles commerciaux métropolitains :
Enjeux pour l'aménagement durable du territoire : Attractivité extraterritoriale / Fréquentation 
occasionnelle / Besoins fonciers significatifs / Générateur de nuisances urbaines / Flux essentiellement 
automobiles 

Les pôles commerciaux d'agglomération
Les pôles commerciaux d'agglomération exercent un rayonnement sur une partie de 
l’agglomération. Ils se positionnent comme des relais aux pôles commerciaux régionaux mais 
n'ont pas pour objectif de participer à l'attractivité du territoire. Ces pôles répondent aux 
besoins « commerciaux » des populations, qu’ils soient quotidiens ou occasionnels. 

Leur attractivité repose en premier lieu sur un hypermarché de taille importante, complété par 
une galerie marchande. La diversité commerciale y est cependant nettement moins développée 
que dans les pôles commerciaux régionaux.

Les pôles commerciaux régionaux
Les pôles commerciaux régionaux concourent à l’attractivité «  extraterritoriale  » de l'aire 
métropolitaine. Ils rayonnent sur l’ensemble de l’agglomération, et au-delà, à une échelle 
départementale, voire régionale, grâce à la combinaison d’un hypermarché attractif, d’une 
grande galerie marchande et de grandes surfaces spécialisées à forte notoriété.
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Afin d'intégrer pleinement le commerce dans la dynamique d'aménagement du territoire, 
deux axes structurent les dispositions relatives au développement de l'appareil commercial :

  − le recentrage du commerce autour des lieux prioritaires de développement issus de la 
géographie  prioritaire de l'offre urbaine, afin de redonner au commerce sa fonction de 
proximité et d'animateur urbain et rural. Cet axe amène notamment à interdire toute 
création exnihilo de pôles commerciaux (à date d'approbation du SCoT)  ;

  − la mise en place des conditions nécessaires à la requalification des pôles commerciaux 
régionaux et structurants d'agglomération afin de faire évoluer ces pôles vers des sites 
multifonctionnels à dominante commerciale, anticipant notamment les impacts sur le 
fonctionnement du territoire des projets d'implantation commerciale les plus structurants.

V1. Favoriser le rayonnement de l'hypercentre métropolitain à partir du cœur 
marchand de Bordeaux et des grands sites de projets urbains

Dans le cœur marchand de Bordeaux, qui s'étend intra-cours jusqu'au cours du Médoc au nord, 
à la gare Saint-Jean au sud et au quartier de Mériadeck à l’ouest, toute nouvelle implantation 
commerciale et évolution de l'existant sont subordonnées, sans règle spécifique de taille  :

  − à la réalisation d'opérations de réaménagement foncier ou de requalifications immobilières, 
publiques ou privées ;

  − au maintien ou au renforcement de la mixité fonctionnelle, horizontale et/ou verticale ;
  − à un objectif de diversification de l'équipement commercial métropolitain.

Le renforcement de l’hypercentre, en dehors du cœur marchand et des ZAComs, justifie 
l'implantation d'équipements commerciaux, afin de répondre aux objectifs démographiques 
de ce territoire. Toutefois, ces nouvelles implantations ne doivent pas générer la création de 
nouveaux pôles commerciaux hormis, en accompagnement des grands secteurs de projets de 
l'Écocité (Ginko, Brazza-Nord, Bastide-Niel, Euratlantique), qui doivent pour leur part répondre 
aux conditions suivantes :

  − être en adéquation avec les objectifs d'accueil de nouvelles populations et les objectifs 
programmatiques liés à la restructuration urbaine ;

  − répondre à un objectif de diversification de l'équipement commercial à l'échelle de 
l'agglomération ;

  − s'inscrire dans un projet de mixité fonctionnelle ;
  − répondre à une fonction de grande proximité ;
  − assurer une intégration urbaine de qualité (commerces sur rues et places, stationnement 

intégré) ;
  − respecter des objectifs de mobilité durable pour réduire les déplacements motorisés 

en limitant le parc de stationnement de chaque pôle commercial à un maximum de 
1 000  places et en intégrant des places dédiées au covoiturage.

V2. Encourager les pratiques de proximité à l'échelle des quartiers et des 
bassins de vie

Le renforcement des pratiques « quotidiennes » au plus près des habitants sera recherché pour 
assurer une certaine animation de la vie locale. Les documents d'urbanisme locaux doivent 
chercher à pérenniser et à renforcer la fonction de proximité du commerce.

Afin de favoriser le rôle d'animateur urbain du commerce, le renforcement de l'appareil 
commercial, dans sa dimension quotidienne et de proximité, doit s'inscrire au sein des tissus 
urbains constitués, suivant une localisation prioritaire détaillée ci-dessous.

Conforter un maillage de proximité et de mixité fonctionnelle, autour d'un réseau 
de pôles commerciaux de proximité au sein des lieux prioritaires de développement 
issus de la géographie prioritaire de l'offre urbaine.

Sauf à démontrer l'absence d'une offre immobilière adaptée en termes de caractéristiques 
techniques ou de charges locatives, les implantations de petit format (surface de plancher 
inférieure à 500 m²) et de format intermédiaire (surface de plancher comprise entre 500 et 
2  500  m²) s'implantent de manière préférentielle dans les lieux prioritaires définis dans la 
géographie prioritaire de l'offre urbaine, soit le cœur d'agglomération (hors pôles commerciaux), 
les centralités périphériques et les nœuds d'interconnexion et les gares identifiés.
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Les implantations de magasins de grand format (surface de plancher supérieure à 2 500 m²) 
sont autorisées dès lors qu'elles seront incluses dans une opération de mixité fonctionnelle 
comprenant de l'habitat.

Au sein de ces espaces, les documents d'urbanisme locaux déterminent les mesures visant à 
renforcer la qualité des espaces publics et l'intégration architecturale et urbaine des nouveaux 
bâtiments dédiés au commerce. Ils doivent veiller également au maintien de l'équilibre entre 
commerce, service, équipement et artisanat.

Afin de ne pas générer une augmentation des flux trop importante, toute implantation 
doit contribuer à promouvoir une combinaison de services de mobilité visant à limiter les 
déplacements et le stationnement en surface, et à s'inscrire dans un réseau de modes actifs. 
La possibilité d'une desserte par les réseaux de transports collectifs et les modes doux doit 
aussi être recherchée.

Au sein des espaces prioritaires, les documents d'urbanisme locaux peuvent identifier les 
pôles commerciaux de proximité et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être 
préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de 
détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet 
objectif.

Une veille foncière peut être menée, accompagnée des mesures adéquates inscrites dans 
les documents d'urbanisme locaux, afin de maintenir les locaux dédiés aux commerces de 
proximité et de détails.

Afin de favoriser un développement du e-commerce cohérent, les établissements liés 
au e-commerce (drive, point relais, drive fermier, point de retrait des marchandises, etc.) 
s'implantent de manière préférentielle dans les lieux prioritaires de développement, c'est-à-dire 
au sein des centralités et des portes d'agglomération sur certains points autour de la rocade, 
autour des nœuds d'interconnexion et dans les pôles commerciaux d'équilibre.

Par ailleurs, les lieux et modalités de création d'espaces de stockage peuvent être précisés 
dans les documents locaux d'urbanisme afin de favoriser la logistique du dernier kilomètre et 
limiter ainsi les flux logistiques en cœur d'agglomération.

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

Afin de pérenniser l'armature existante, les pôles commerciaux d'équilibre sont limités aux 
pôles identifiés sur la carte du maillage commercial. Ainsi, en dehors des deux projets de 
pôles de services et d'activités commerciales au sein d'une zone économique identifiés que 
sont Beychac-et-Caillau et La Prade, deux projets engagés répondant aux besoins des bassins 
de vie à l'échelle de l'InterSCoT, aucune création de pôle commercial d'équilibre n'est permise.

Tous ces pôles, d'une surface de plancher de l'ordre de 15 000 m² à terme, accueillent de 
manière préférentielle les implantations de magasins de format intermédiaire dans la limite 
d'ensembles commerciaux inférieurs à 4 000 m² de surface de plancher.

Par ailleurs, l'évolution des pôles commerciaux d'équilibre existants est soumise à conditions : 
  − elle doit être justifiée, dans le cadre de nouveaux projets, au regard des besoins (existants 

et futurs) des populations par la réalisation d'une étude particulière ;
  − elle ne doit pas permettre le passage d'un pôle commercial d'équilibre vers un pôle 

commercial de niveau supérieur ; 
  − elle doit veiller à rationaliser l'occupation des sols ;
  − elle doit se faire dans la limite des emprises commerciales existantes et des projets 

existants à la date d'approbation du SCoT, selon un périmètre devant être délimité dans les 
documents d'urbanisme locaux ; 

  − elle ne doit pas prévoir la création de galeries marchandes et ne doit permettre, lorsqu'elles 
existent, que des extensions mesurées, sans porter atteinte à la diversité commerciale des 
centralités à proximité.

Afin de favoriser un développement en lien avec l'urbanisation de leur territoire, les deux 
projets de pôles de services et d'activités commerciales au sein d'une zone économique 
identifiée doivent répondre aux conditions suivantes :

  − se développer dans une logique de moyenne et grande proximité et répondre aux 
caractéristiques et vocations détaillées préalablement ;

  − répondre aux besoins des habitants en termes de commerces, services et artisanat, dans 
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leur secteur d'implantation entendu à l'échelle de l'EPCI ;
  − ne pas porter atteinte à la diversité commerciale des centralités ;
  − se développer de façon progressive et raisonnée en lien avec l'évolution démographique 

du secteur tout en restant dans la limite de 15 000 m² de surface de plancher ;
  − garantir, au vu de leur localisation, au moins un « service de mobilité » alternatif à la voiture, 

qu'il soit public ou privé, afin de limiter l'usage de l'automobile (navette, etc. ) ;
  − permettre un accès adapté pour les populations à proximité (quartier et/ou bassin de vie) 

par les cheminements doux et sécurisés (vélo, piéton, etc.) ;
  − faire l'objet d'une étude urbaine préalable à l'échelle du site comprenant un volet paysager, 

environnemental et architectural qui fixe les conditions d'implantation des futures 
constructions permettant de limiter notablement leur impact sur l'environnement et de 
limiter la consommation foncière ;

  − fournir une étude sur la capacité du réseau et des infrastructures à absorber les trafics 
futurs de poids lourds pour les marchandises et automobiles pour la future clientèle, et sur 
les conditions d'organisation des accès et de dimensionnement du gabarit de l'échangeur 
adapté à l'augmentation des flux motorisés prévisible ;

  − fixer dans les Orientations d'aménagement et de programmation du PLU un taux 
d'occupation du sol minimum pour ces nouvelles zones d'activités mixtes.

Dans une logique de renouvellement urbain, les parcelles urbanisées attenantes à un 
pôle, dans un rayon de 100  m, peuvent, à l'issue d'une démarche de projet urbain et de 
requalification, développer des projets mixtes (incluant de l'habitat à hauteur de 50 % a minima 
de la programmation totale de l'opération). Ces parcelles doivent néanmoins être identifiées 
préalablement dans les documents locaux d'urbanisme pour développer un tel projet.

V3. Favoriser l'évolution des grands pôles commerciaux métropolitains dans 
un objectif de requalification urbaine

Maîtriser l'évolution des grands pôles commerciaux

Afin de permettre un renforcement de l'équipement commercial au cœur des tissus urbains, 
aucune création exnihilo de nouveaux pôles commerciaux n'est admise sur le territoire du SCoT 
en dehors des pôles commerciaux métropolitains, qu'ils soient régionaux ou d'agglomération, 
identifiés sur la carte « Maillage commerciale » : 

  − les trois pôles commerciaux régionaux de l'aire métropolitaine bordelaise : Mérignac-Soleil, 
Bordeaux-Lac et Bègles/Villenave-d’Ornon ;

  − les huit pôles commerciaux d'agglomération : Pessac/Gradignan Bersol, Villenave-d’Ornon, 
Bouliac/Floirac, Lormont-4-Pavillons/Artigues-près-Bordeaux, Artigues-près-Bordeaux 
Feydeau, Saint-Médard-en-Jalles Ouest, Sainte-Eulalie-Grand Tour et Le Pian-Médoc.

Leur évolution doit rester limitée et ne permettre en aucun cas le passage d'un pôle commercial 
d'agglomération vers un pôle commercial régional.

Le SCoT tend à promouvoir l’intégration des grands pôles commerciaux métropolitains au sein 
des tissus urbains et promouvoir ces derniers comme de réelles entités urbaines, répondant 
aux objectifs de développement durable et d'aménagement du territoire. 

L'évolution des pôles commerciaux doit :
  − se placer dans une logique de requalification urbaine ;
  − limiter les flux automobiles ;
  − permettre une meilleure intégration urbaine et paysagère.

Par ailleurs, ils sont les lieux privilégiés pour accueillir les nouvelles implantations commerciales 
qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation 
du territoire, en particulier au regard d'un des critères suivants :

  − une consommation foncière supérieure à 10 000 m² ;
  − la création de bâtiments dont la surface de plancher est supérieure à 2 500 m² ;
  − une augmentation significative des flux de déplacement automobiles ;
  − une insertion urbaine et/ou paysagère difficile à mettre en place, notamment pour des 

raisons de sécurisation des espaces de stockage extérieurs et des aires de livraison ;
  − des nuisances (visuelles, sonores ou olfactives) potentielles générées par l'augmentation 

des flux automobiles et logistiques.

Ces pôles ne sont pas destinés à accueillir des projets inférieurs à 2 500 m² de surface plancher. 
Toutefois, les implantations de format intermédiaire (surface de plancher comprise entre 500 
et 2 500 m²) peuvent s'établir dès lors que le projet, de par ses caractéristiques urbaines, ne 
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peut s'implanter au sein des lieux prioritaires de développement et des pôles commerciaux 
d'équilibre, au regard des critères exposés ci-dessus.

En outre, considérant leur impact sur les territoires concernés, ces pôles font l'objet d'une 
zone d'aménagement commercial (ZACom). Ces espaces sont localisés dans le Document 
d'aménagement commercial (DAC) dans la limite des emprises commerciales existantes et 
celles des projets existants à la date d'approbation du SCoT.

Afin de préserver les espaces commerciaux liés à la géographie prioritaire de l'offre urbaine, 
toute extension de galerie marchande doit rester mesurée et ne pas porter atteinte à la 
diversité commerciale des centralités à proximité.

En tissu urbain, un tissu commercial de proximité peut être développé au sein de la ZACom, 
à hauteur de 0,5 m² par nouvel habitant, soit 1 m² par logement créé dans un rayon de 500 m 
autour de la ZACom à compter de la date d'approbation du SCoT. Ce commerce de proximité 
doit alors s'inscrire en pied d'immeubles de programmes résidentiels.

Une analyse approfondie des différents contextes urbains et commerciaux sera nécessaire 
pour apprécier au cas par cas l'acceptabilité d'introduire des logements dans les nouveaux 
programmes. 

Par ailleurs, les documents locaux d'urbanisme doivent, dans le délai de trois ans qui leur est 
imparti pour se mettre en compatibilité, définir les conditions d’évolution et de requalification 
de ces sites sur la base d’un projet d’urbanisme global cohérent avec le contenu du DAC.

Aux franges de la ZACom, un périmètre de « gestion des opérations de requalification des 
pôles commerciaux » peut être mis en place dans les documents locaux d'urbanisme. Ces 
périmètres, d'une épaisseur maximale de 500  m  peuvent accueillir des établissements 
commerciaux présents sur la ZACom dans le cadre d'opérations de relocalisation ou de 
transfert, si :

  − la parcelle de l'établissement présent dans la ZACom fait l'objet d'un projet d'implantation 
commerciale levier pour une opération de requalification (incluant de l'habitat) du pôle 
concerné ;

  − la relocalisation de l'établissement s’insère dans un projet urbain de mixité fonctionnelle et 
dans le réseau de transports collectifs et de modes actifs.

Impulser, à l’échelle de chaque site, une démarche de requalification urbaine qui 
s’inscrit dans un souci de mixité et d’aménagement durable et une logique globale 
de projet

Afin de limiter la congestion automobile sur certains pôles, de remédier à la dégradation 
de certains bâtiments commerciaux, d’élargir et de compléter l’offre de services présents, 
de favoriser la qualité environnementale, le SCoT préconise d’impulser une politique de 
requalification des sites afin de proposer des espaces urbains qui contribuent à plus d’urbanité 
et de mixité fonctionnelle.

Cette nécessaire diversification des fonctions doit se traduire par l’introduction de 
fonctions autres que commerciales au sein des ZACom. En fonction des contextes urbains 
et commerciaux dans lesquelles elles s’inscrivent, ces fonctions peuvent alors combiner de 
l’habitat, des équipements, des services, des activités économiques (autres que commerciales) 
et de l’artisanat. 

L’aménagement des sites doit à terme s’insérer dans une démarche de projet d’aménagement 
globale donnant lieu à une traduction réglementaire dans les documents d’urbanisme locaux.

Dans cette démarche, une attention particulière doit être portée aux questions d'accessibilité 
afin de limiter les effets de congestion et plus spécifiquement à la mutualisation et à l’optimisation 
des espaces de stationnement afin de les concevoir à terme comme de véritables plate-formes 
multiservices (station de vélos électriques, parc de rabattement, parc de covoiturage, plate-
forme de télétravail, plate-forme numérique, etc.). 

Parallèlement, afin de limiter strictement la consommation foncière et l’imperméabilisation 
des sols, les projets d'aménagement peuvent fixer sur ces sites une emprise maximale pour 
les voiries, espaces de livraison et de stationnement (le stationnement intégré au bâtiment ne 
rentre pas dans le calcul) et/ou une emprise minimale pour les espaces paysagers.

Il peut être proposé, dans une logique de développement durable, des mesures, notamment 
en termes de rationalisation des besoins en eau, de gestion des déchets, de réduction des 
besoins énergétiques et de qualité environnementale du bâti.
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Assurer une intégration urbaine, architecturale et paysagère des pôles

Afin d'assurer l’intégration architecturale et paysagère des pôles, les documents d'urbanisme 
locaux doivent :

  − chercher à maintenir et générer des porosités entre chaque site et son environnement, 
notamment en milieu urbain, pour réduire l’effet d’enclave des sites ;

  − permettre de valoriser les espaces de biodiversité et de paysages naturels dans les 
ZACom, tout comme les zones de contact existantes avec les espaces naturels et paysagers 
attenants ;

  − préciser les modalités d'intégration en termes de :
  − continuités tous modes ;
  − traitement des façades (couleur, matériaux…) ;
  − traitement des limites (hauteur, couleur et composition des clôtures ou haies…) ;
  − présence et composition des espaces verts (essences, nombre de plantations, 

localisations…), notamment sur les espaces de stationnement ;
  − traitement des emplacements de stockage des déchets.

Extrait du Document d'aménagement commercial (DAC)

Conditions d’implantation au sein des Zones d’aménagement commercial (ZACom) 
des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire

Tout nouveau projet d’implantation, qu’il s’agisse d’une création ou d’une extension, doit :

  − analyser son impact sur les flux de transport générés par leur implantation et démontrer 
que ces flux n’entraînent pas une congestion supplémentaire du site, tant du point de 
vue des accès que des déplacements internes ;

  − traiter de manière privilégiée, au niveau notamment de la fonctionnalité, de la sécurité 
et de la qualité des cheminements vers le domaine public et les magasins riverains, 
l’accessibilité par les transports collectifs et les modes actifs (vélo, marche à pied, etc.) ;

  − réduire les effets d’enclave de certains sites monofonctionnels au sein du tissu urbain en 
ouvrant le projet vers la rue et les magasins riverains ou en maintenant et générant des 
porosités avec l’environnement, notamment urbain ;

  − porter de réelles exigences en termes de qualité urbaine et paysagère, en promouvant 
le rapport du point de vente à la rue (effet vitrine), en minimisant les impacts visuels 
du stationnement et des façades aveugles, en traitant spécifiquement les interfaces ou 
covisibilités avec des espaces urbains et naturels environnants ;

  − garantir une gestion économe du foncier en proposant des solutions de densification 
des polarités commerciales au niveau de la conception du magasin, des surfaces de 
vente extérieures et du stationnement ;

  − proposer des solutions ambitieuses à l’égard des critères environnementaux, dont 
notamment la limitation de la pollution des sols, la réduction des émissions et rejets 
dans l’air, dans l’eau, l’optimisation des performances énergétiques des bâtiments (BBC 
ou THPE), l’organisation de la collecte sélective et le tri des déchets, le traitement des 
eaux de ruissellement, la rationalisation des aires de livraison et de stationnement, la 
promotion de services de proximité pour les salariés ;

  − valoriser les espaces de biodiversité et de paysages naturels des ZACom, tout comme 
les zones de contact entre les projets commerciaux et les espaces naturels et paysagers 
attenants ;

  − porter une réflexion particulière à la valorisation des surfaces offertes par les espaces 
de stationnement et les toitures des bâtiments (végétalisation, centrale photovoltaïque, 
construction de logements, stationnement, etc.).

Parallèlement, dans le cas de projets d’extension, les emprises dédiées aux voiries, espaces 
de livraison et de stationnement doivent rester limitées. Ils doivent également renforcer la 
végétalisation de leur site. 

Sur 50  % des nouvelles surfaces dédiées au stationnement (espace stationnement et 
zone logistique), chaque projet doit proposer une solution de mutualisation avec des 
stationnements existants et/ou une intégration du stationnement en superstructure ou dans 
un bâtiment existant ou en création (en rez-de-chaussée ou en toit-terrasse ).
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V4. Limiter le développement du commerce en dehors des lieux prioritaires 
de développement et des pôles commerciaux

En dehors des lieux prioritaires de développement et des pôles commerciaux, le développement 
commercial doit répondre à plusieurs conditions :

  − ne pas développer de surface de plancher supérieure à 500 m² ;
  − répondre à une logique de proximité et de quotidienneté entendue à l'échelle du quartier ;
  − s'inscrire dans un principe de mixité fonctionnelle et d'animation urbaine ; 
  − se déployer en lien avec des services de mobilité (réseau TC, TCSP, modes actifs, parc de 

covoiturage, etc.) ;
  − ne favoriser en aucun cas l'émergence de nouveaux pôles commerciaux (en dehors de ceux 

autorisés dans l'hypercentre en accompagnement des grands secteurs de projets), mais 
contribuer à la diversité du commerce de proximité et de quotidienneté existant au sein du 
tissu urbain ;

  − ne pas nuire aux activités économiques et sites dédiés existants.

En dehors des lieux prioritaires de développement et des pôles commerciaux, l'évolution des 
grandes emprises commerciales isolées (à partir de 2 500 m² de surface de plancher) doit être 
limitée sur la base d'un pourcentage d'extension des constructions existantes défini dans les 
documents locaux d'urbanisme.

Leur évolution ne peut en aucun cas favoriser la venue de nouvelles enseignes et/ou l'émergence 
d'un nouveau pôle commercial dans le cadre des CDAC/CNAC et doit s'accompagner d'une 
amélioration de la qualité urbaine et énergétique ainsi que de l'accessibilité du site.
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Synthèse des implantations préférentielles du commerce

Ainsi, en dehors de l'hypercentre, qui accepte sous conditions tout type d'implantation 
commercial, les nouvelles implantations font l'objet d'une localisation préférentielle selon leurs 
formats :

  − les implantations de petit format, correspondant au commerce de proximité et de pieds 
d'immeuble, c'est-à-dire inférieures à 500 m² de surface de plancher, s'implantent de façon 
préférentielle au sein des lieux prioritaires de développement issus de la géographie 
prioritaire (cœur d'agglomération, centralités périphériques et nœuds d'interconnexion) et 
en dehors de tout pôle commercial (pôle d'équilibre, pôle d’agglomération, pôle régional) ;

  − les implantations de format intermédiaire, c'est-à-dire dont la surface de plancher est 
comprise entre 500 et  2  500  m², s'implantent de façon préférentielle au sein des lieux 
prioritaires de développement et dans les pôles d'équilibre identifiés ;

  − les implantations de grand format (surface de plancher supérieure à 2 500 m²), de par leur 
caractère impactant dans l'organisation du territoire, s'implantent de façon préférentielle 
dans les pôles d’agglomération et les pôles régionaux repérés, qui font l'objet de zones 
d'aménagement commercial (ZACom).

Le commerce de gros et les concessions automobiles ne sont pas ici concernées. Toutefois, les 
documents d'urbanisme locaux peuvent réglementer et définir leurs critères d'implantation. 

Format des nouvelles implantations

Échelle(s) Espace d'implantation Vocations et enjeux pour l'amé-
nagement durable du territoire

Petit
(< 500 m²)

Intermédiaire 
(500 à
 2 500m²)

Grand
(> 2 500m²)

V
1

 
M

ét
ro

po
lit

ai
ne

Q
u
ar

ti
e
r

Hypercentre 
métropolitain
(dont cœur marchand de 
Bordeaux, hors ZACom)

Attractivité extraterritoriale 
Fréquentation occasionnelle et 
quotidienne
Lieu majeur d'animation urbaine 
Flux tous modes

Implantation 
possible sous 
condition [1]

Implantation 
possible sous 
condition [1]

Implantation 
possible sous 
condition [1]

V
2

  
-

Q
u
ar

ti
e
r 

/ 
B

as
si

n
s 

d
e
 v

ie
 Lieux prioritaires issus 

de la géographie 
prioritaire 
(Cœur d'agglomération 
hors pôles commerciaux, 
centralités et nœuds 
d'interconnexion, pôles de 
proximité)

Proximité
Fréquentation quotidienne
Besoins fonciers limités
Lieu d'animation urbaine
Flux tous modes

Implantation 
privilégiée

Implantation 
privilégiée

Implantation 
possible sous 
condition [2]

Pôles commerciaux 
d'équilibre 

Grande proximité
Fréquentation hebdomadaire
Besoins fonciers moyens
Lieu potentiel d'animation urbaine
Flux tous modes

Implantation 
non 

privilégiée

Implantation 
privilégiée

Implantation 
possible sous 
condition [3]

V
3

M
ét

ro
po

lit
ai

ne
-

Grands pôles 
commerciaux 
métropolitains 
(pôles régionaux et pôles 
d'agglomération)

Attractivité extraterritoriale 
Fréquentation occasionnelle
Besoins fonciers significatifs
Générateur de nuisances urbaines
Flux essentiellement automobiles

Implantation 
non 

privilégiée

Implantation
possible sous
condition [4]

Implantation 
privilégiée

V
4

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

Proximité
Fréquentation quotidienne
Flux tous modes

Implantation 
possible sous 
condition [5]

Implantation 
non 

privilégiée

Implantation 
non 

privilégiée

[1]  Sous condition de mixité fonctionnelle et d'intégration urbaine (cf. point V1 du D2O).

[2]  Sous condition de mixité fonctionnelle incluant une programmation habitat.

[3] Sous condition d'absence ou d'inadaptation de l'offre foncière ou immobilière mobilisable (terrain nu, friche, site 
dégradé et potentiellement vacant) sur les ZACom (cf. point V2 du D2O).

[4] Sous condition d'impossibilité pour le projet de s'implanter au sein des lieux prioritaires et des pôles commerciaux 
d'équilibre, au regard des critères suivants : consommation foncière, insertion, flux, etc. (cf. point V3 du D2O).

[5]  Sous condition de mixité fonctionnelle, de desserte par un service de mobilité, etc. (cf. point V4 du D2O).




