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À l’occasion de l’évaluation du SCoT [2014 - 2020], Schéma de cohérence territoriale, de l’aire métropoli-
taine bordelaise, le Sysdau organise un Comité syndical élargi, en collaboration avec Bordeaux mé-
tropole, le 16 décembre 2019, à 14h30, dans la salle du Conseil de Bordeaux métropole. Étape décisive 
au caractère obligatoire et réglementaire, l’évaluation de la mise en œuvre du SCoT revêt surtout une 
dimension politique, stratégique, territoriale et partenariale.

Le SCoT

Le SCoT est l’outil de planification qui coordonne les différentes politiques publiques composant la vie 
du territoire de l’aire métropolitaine bordelaise. Il permet une vision prospective de l’aménagement du 
territoire de l’aire métropolitaine bordelaise, notamment sur les questions de mobilités, d’habitat, de 
valorisation du socle agricole naturel et forestier, de biodiversité, d’armature urbaine et commerciale.
Le territoire du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise réunit, autour d’un projet territorial commun, 
partagé et cohérent, 94 communes sur un territoire de 167 000 hectares, dont 120 000 hectares 
de nature, pour 970 000 habitants. Les 94 communes du territoire du SCoT sont regroupées en 8 
intercommunalités : 28 communes de Bordeaux Métropole et 66 communes de 7 communautés de 
communes : Médoc Estuaire, Secteur de Saint-Loubès, Côteaux Bordelais, Créonnais, Portes de l’Entre-
deux-Mers, Montesquieu et Jalle Eau Bourde.

Trajectoire[s], l’évaluation du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise

Le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise a été approuvé le 13 février 2014. 
Les documents de planification doivent dresser un bilan six ans après leur approbation. Cette 
obligation réglementaire se base sur des éléments objectifs et tangibles qui doivent être retranscrits 
dans l’évaluation. Mais si l’étape décisive d’évaluation du SCoT constitue un caractère réglementaire, les 
élus du Sysdau ont également souhaité lui donner une dimension politique, partenariale et territoriale. 
Afin d’offrir un véritable espace de débats à la fois politique, stratégique et partenarial, un dispositif 
spécifique a été proposé par le Sysdau. Au cours du second semestre 2019, quatre commissions de mise 
en œuvre du SCoT, réunissant élus et partenaires, ont été organisées permettant d’évaluer de la manière 
la plus complète possible toutes les thématiques du SCoT. La commission [métropole nature] abordait 
les thèmes de l’évolution des espaces naturels, agricoles, forestiers et urbains, de la trame verte et 
bleue, de la protection des terroirs viticoles, du socle agricole, et des espaces forestiers. La commission 
[métropole responsable] traitait des thèmes de l’énergie, du climat, des pollutions et nuisances, des 
risques liés au changement climatique, de la ressource en eau et des ressources naturelles, de la 
consommation foncière. La commission [métropole active] détaillait les thèmes de la dynamique 
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économique, de la formation et recherche, de l’accessibilité aux pôles d’emploi et de formation, de la 
logistique urbaine, de l’armature commerciale, et du tourisme. Et la commission [métropole à haut 
niveau de services] traitait des thèmes d’organisation urbaine et centralités, d’habitat et démographie, 
des déplacements et transports. Suite à ces quatre commissions, les élus du Sysdau se sont réunis lors 
d’un Séminaire des élus, qui leur  a permis de poursuivre les débats politiques et stratégiques. 
Sur la base de ces travaux d’évaluation du SCoT, et avec les amendements faits suite à ce dispositif 
partenarial bien spécifique, un document Trajectoire[s] a été établi, organisé en cinq cahiers distincts. 
C’est la synthèse de ce travail qui sera présentée en Comité syndical, le 16 décembre 2019, à 14h30, 
en Salle du Conseil de Bordeaux métropole, en présence de Michel Labardin, Président du Sysdau et 
de Patrick Bobet, Président de Bordeaux métropole.

Des contextes démographique, économique et institutionnel en pleine évolution

En cinq années, le territoire de l’aire métropolitaine bordelaise a connu des évolutions majeures qui 
tendent à infléchir les tendances passées. 
L’essor démographique place aujourd’hui l’aire métropolitaine comme l’une des plus attractives de 
France. 
Entre 2011 et 2016, la population du SCoT a augmenté de plus de 18 000 habitants par an, avec parallèle-
ment une augmentation significative des emplois.
Souvent pointée comme la raison principale de cette croissance, la Ligne à Grande Vitesse reliant Bor-
deaux à Paris n’est pas la seule raison de cet essor. En témoignent les chiffres des migrations résiden-
tielles qui montrent avant tout une attractivité à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. 
Pour accueillir dans les meilleures conditions les nouveaux arrivants et en respectant le principe cen-
tral du recentrage, une attention particulière doit être portée aux besoins en logements, équipements, 
et mobilités du quotidien, et ce, dans le respect des préconisations, recommandations et prescriptions 
du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise. La question des ressources naturelles est mise au cœur de 
cette question de la capacité d’accueil du territoire.  
Le SRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine en cours d’approbation qui imposera des rapports de 
prise en compte et de compatibilité pour les SCoT ne devrait pas modifier les équilibres en terme de 
consommation foncière ou de protection des espaces naturels, la région ayant bénéficié de l’expertise 
des syndicats des SCoT de la région. La prise en compte des logiques de complémentarités territoriales, 
telles qu’elles sont énoncées dans le SRADDET est au cœur du projet du SCoT de l’aire métropolitaine. 
La constitution de la région Nouvelle-Aquitaine par la fusion des anciennes régions d’Aquitaine, Poi-
tou-Charentes et Limousin renforce davantage l’espace d’influence et d’attractivité de la capitale régio-
nale. Le rôle de l’espace métropolitain, dans ce contexte territorial élargi, est central pour promouvoir le 
dialogue et la logique de projets inter-territoriaux, dans la perspective de nouvelles coopérations terri-
toriales entre Bordeaux Métropole et la couronne métropolitaine, ou plus largement à l’instar de l’Inter-
SCoT girondin.
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