Atelier territorial du SCoT
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6 mai 2009
1

Les objectifs de l'atelier territorial
Travailler ensemble sur des propositions d'axes de projet à l'échelle
du territoire de l'Entre-deux-mers
Susciter et partager de nouveaux axes de projet
Rappel important :
Les données utilisées datent pour la plupart de 2004, 2006 et 2007.
De fait, les analyses sont à moduler en conséquence selon les réalités
du territoire.
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01
> Vers un projet d'accueil adapté à la
préservation des qualités du territoire de
l'Entre-deux-mers
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> Un territoire accueillant
Le secteur enregistre la plus forte évolution de population
de l'ensemble des territoires du SCoT
Le taux de variation annuel de la population de 1999 à 2006 est le plus
fort de l'ensemble des territoires du SCoT : 1,23%
Un territoire attractif : + 5 782 habitants entre 1999 et 2006 soit 10,36 %
de la croissance totale sur tout le territoire du SCoT (+ 55 800 habitants),
dont plus de 4 400 habitants liés au solde migratoire
Une accélération du rythme de la construction :
- 1999 / 2003 : 458 logements / an
- 2004 / 2007 : 665 logements / an
Une forte augmentation des valeurs immobilières et foncières qui restent
malgré tout attractives et inférieures à celles de la rive gauche :
- prix des maisons anciennes : +149% sur ces dix dernières années
- prix des terrains : +177% sur ces dix dernières années
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> Un cadre de vie attractif lié à une réelle richesse
des paysages
Une topographie
remarquable qui façonne
les paysages
Un territoire vallonné
Un territoire organisé autour
d'une dorsale Est/Ouest avec un
partage des bassins versants vers
la Garonne au Sud et vers la
Dordogne au Nord
Des paysages de collines avec de
nombreux cours d'eau
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> Un cadre de vie attractif lié à une réelle richesse
des paysages
Une diversité des espaces
naturels et agricoles
Une occupation du sol en petites parcelles
diversifiées où se mêlent praires, vignes,
cultures, bois de feuillus avec de
nombreuses haies bocagères.
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> Un cadre de vie attractif lié à une réelle richesse
des paysages
Une diversité des espaces habités
Une influence urbaine lisible à proximité de
l'agglomération bordelaise
De nombreux paysages aux caractéristiques
villageoises
Une forte présence végétale même dans les
zones les plus urbaines
De nombreux cheminements et une forte
proximité entre les zones bâties et la nature
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> Un premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Des projections démographiques pour éclairer les choix du
projet d'accueil
Rappel méthodologique
Les éléments de prospective démographique présentés ci-après reposent sur les
travaux de l'Institut d'Etudes Démographiques de l'Université de Bordeaux IV.
Les projections reposent sur :
- la reproduction des phénomènes démographiques observés en les
poursuivant ;
- la prise en compte de l'augmentation des migrations observées sur les
dernières années (sans toutefois prendre en compte la structure par âge des
régions d'origine des migrants)
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> Un premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Des projections démographiques pour éclairer les choix du
projet d'accueil
Rappel méthodologique
Les projections présentées apportent un éclairage au regard des tendances
récentes :
- 1990/1999 : cette hypothèse de continuité reconduit la mobilité résidentielle
observée entre 1990/1999, la fécondité restant à son niveau de 2005 et les
gains d'espérance de vie connaissant un léger ralentissement
- 1999/2006 : cette hypothèse de continuité reconduit la mobilité résidentielle
observée entre 1999/2006, la fécondité augmentant au rythme des dernières
années pour atteindre 2,1 enfant par femme et les gains d'espérance de vie
connaissant un léger ralentissement.
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> Un premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Des projections démographiques pour éclairer les choix du
projet d'accueil
Rappel méthodologique
Les projections présentent un prolongement de tendances, dans un contexte
où l'on considère que :
- les comportements socio-démographiques des ménages et des individus se
reproduisent selon la même tendance ;
- les éléments de contexte global se poursuivent : même conjoncture
économique et d'emploi, prix constants des matières premières, de la
construction, des carburants ...
- les contextes et politiques locaux restent constants : mêmes capacités de
foncier urbanisable ou mutable, même politique locale d'urbanisation ...
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Les éléments de prospective ne peuvent que fixer un cadre « toutes choses
égales par ailleurs ». Les tendances présentées ne préjugent en aucun cas de
la portée du projet.

> Un premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Des projections démographiques pour éclairer les choix du
projet d'accueil :
Projection démographique 2030
Estimation des besoins annuels
> Besoins des ménages
(croissance démographique + desserement des ménages)

> Fluidité du parc
(vacance + résidences secondaires)

> Renouvellement du parc

Hypothèse 1

Hypothèse 2

Prolongement
des tendances 1990/1999

Prolongement
des tendances 1999/2006

+ 10 600 hab

+ 28 450 hab

82 736 hab

100 576 hab

420 logements / an

700 logements / an

330 logements / an

590 logements / an

20 logements / an

40 logements / an

70 logements / an

70 logements / an

Des projections inférieures aux besoins issus du PLH du Pays : 750 log/an
Rappel de la note d'enjeux de l'Etat : objectif d'accueil de 80 000 habitants d'ici 2030 sur
l'ensemble du SCoT, selon le ratio de répartition de 10,4 % constaté entre 1999 et 2006,
la projection démographique serait de + 18 666 habitants (+ 560 logts/an).
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De toute évidence, la démarche prospective démographique devra être
confrontée aux objectifs d'évolution des communes.

> Un premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Des capacités d'accueil insuffisantes au regard des besoins
Evaluation des capacités d'accueil des espaces urbanisables au regard des
documents d'urbanisme disponibles :
Capacités au regard des
densités observées

Capacités optimisées
(COS réglementaires)

3 500 logements

9 650 logements

> Développement urbain 2004

3 750 logements

9 900 logements

> Renouvellement urbain 2004

2 250 logements

2 250 logements

- 2 500 logements

- 2 500 logements

Evaluation de capacités

> Réajustement 2005-2008

Hors communes en RNU ou cartes communales

Pour des besoins évalués entre 8 400 et 14 000 logements (à l'horizon 2030)
A l'image des perspectives démographiques, la démarche d'évaluation des
capacités d'accueil devra être confrontée aux réalités du terrain.
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> Un premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Un projet d'accueil qui ne doit pas menacer le cadre de vie
Répondre aux besoins en logements nécessite-t-il inéluctablement de porter
atteinte aux espaces naturels et agricoles par l'élargissement de la zone
urbanisable aujourd'hui ?
Dans quelle mesure l'espace urbanisable actuel est-il capable d'absorber les
besoins en logement ?

Des leviers de réponse, des choix à faire, une combinaison à
trouver entre 3 hypothèses :
> Augmenter «l'enveloppe urbaine» définie dans les
documents d'urbanisme actuels
> Contenir le développement urbain dans cette «enveloppe
urbaine» et calibrer le projet d'accueil
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> Faire évoluer les pratiques en matière de densité et de
formes urbaines

> Un premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Augmenter «l'enveloppe urbaine» définie dans les documents
d'urbanisme actuels
Doit-on faire évoluer l'enveloppe urbaine de façon uniforme ?
Dans quelle mesure les contraintes existantes (risque inondation, capacités
des réseaux, etc.) peuvent orienter les choix en terme de répartition spatiale
de la population ?
Quelle évolution à terme de l'enveloppe urbaine en lien avec le projet
d'armature urbaine ?

Contenir le développement urbain dans «l'enveloppe urbaine»
existante et calibrer le projet d'accueil
Cette perspective implique de définir des ambitions démographiques
adaptées permettant de calibrer le projet d'accueil.
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> premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Un risque inondation très présent qui va contraindre l'évolution
de l'enveloppe urbaine
Le « référentiel de protection
contre les inondations » constitue
un outil majeur pour la
détermination des enjeux de
développement en secteur
inondable soumis au PPRI
La capacité des zones inondables
à accueillir une partie des crues
dépend de l'efficacité du système
de protection développé
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> Un premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Faire évoluer les pratiques en matière de densité et de formes urbaines
pour réduire la consommation des sols en matière d'habitat
Consommation
moyenne

Individuel
« pur »

Individuel
groupé

Mixte

Collectif

MEDOC

1103 m²

1317 m²

595 m²

268 m²

219 m²

LANDES ET GRAVES

997 m²

1403 m²

525 m²

413 m²

296 m²

ENTRE-DEUX-MERS

1082 m²

1558 m²

553 m²

224 m²

244 m²

343 m²

984 m²

416 m²

191 m²

128 m²

CUB

Consommations des sols observées entre 1999 et 2008 en matière d'habitat (source DOC de la DRE)

Des consommations importantes liée à la prédominance de la maison
individuelle (depuis 1999, 23 communes n'ont produit que de l'individuel)
Une diminution de la consommation des sols par logement amorcée ces
dernières années liée en partie à l'augmentation des valeurs foncières et à la
diversification des formes urbaines

16

> Un premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Faire évoluer les pratiques en matière de densité et de formes urbaines
pour structurer les espaces urbains et favoriser la qualité urbaine

4ha

Trouver une densité intermédiaire entre celle des centres-bourgs constitués
et celles, peu denses, des opérations d'extension urbaine réalisées
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> Un premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Faire évoluer les pratiques en matière de densité et de formes urbaines
pour structurer les espaces urbains et favoriser la qualité urbaine
Exemple : réussir des greffes urbaines en tissu constitué
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Fargues-St-Hilaire

-

Favoriser des formes urbaines denses dans les centres bourgs et rechercher un
équilibre entre compacité et intégration à la trame urbaine
Respecter les trames parcellaires existantes
Valoriser le statut des espaces publics

Macau

-

> Un premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Faire évoluer les pratiques en matière de densité et de formes urbaines
pour structurer les espaces urbains et favoriser la qualité urbaine
Exemple : «Intégrer» les extensions urbaines
-
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Privilégier une mixité de typologies pour éviter une banalisation progressive du
territoire
Conjuguer densité et intimité
Maintenir des liens entre les nouveaux et anciens quartiers par des cheminements
piétons
Gérer les transitions entre espaces privatifs et espaces libres communs

> Un premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Faire évoluer les pratiques en matière de densité et de formes urbaines
pour structurer les espaces urbains et favoriser la qualité urbaine
Exemple : réussir les extensions urbaines en lisière d'espaces naturels
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-

Privilégier une certaine
densité pour économiser
le foncier

-

Maintenir une part
importante d'espaces
libres non construits

-

Intégrer les nouvelles
opérations dans leur
contexte et organiser
les fronts bâtis autour
du paysage

> Un premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Faire évoluer les pratiques en matière de densité et de formes urbaines
pour permettre une diversification de l'offre en logements
Une nécessaire diversification de l'offre
permettant :
- de proposer des solutions adaptées
aux différentes étapes du parcours
résidentiel
- d'assurer la perennité des
équipements par un renouvellement de
population, en renforçant notamment
l'offre locative
Cette problématique reste aujourd'hui
particulièrement forte sur ce territoire
confronté aujourd'hui aux limites d'un
développement urbain reposant presque
exclusivement sur le modèle pavillonnaire
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> Un premier axe de projet émergeant : un projet
d'accueil permettant la préservation du cadre de vie
Faire évoluer les pratiques en matière de densité et de formes urbaines
pour permettre une diversification de l'offre en logements
Une nécessaire diversification de l'offre permettant :
-

d'élargir l'offre en logement locatif conventionné, sachant que :
- 4 communes seulement sont concernées par l'art. 55 de la loi SRU
- 11 communes sur 38 n'offrent aucun logement locatif conventionné
- 4 communes concentrent plus de 50% de l'offre (Créon, Tresses, Saint
Loubès, Carignan)
- 60% des ménages du territoire sont élligibles au logement social

Rappel de la note d'enjeux de l'Etat : pour atteindre le seuil minimal de
20% à 2020 pour les communes soumises à la loi SRU et un objectif de 10% à
l'échelle des secteurs à l'horizon 2030 pour les autres communes, il est
nécessaire de porter la part de logements sociaux à plus de 40% de la
production totale.
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02
> Vers un projet d'accueil en lien avec
l'armature urbaine
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> Une armature urbaine différenciée
Deux «unités» de paysages
La campagne urbaine
L'Entre-deux-Mers périurbaine
de Bassens à Latresne et
Pompignac Montussan

La campagne de Créon
L'Entre-deux-Mers autour de Créon
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> Une armature urbaine différenciée
Deux «unités» de paysages
La campagne urbaine

Une expansion urbaine le long des routes principales qui relient les villages
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> Une armature urbaine différenciée
Deux «unités» de paysages
L'Entre-deux-Mers autour de Créon

26

> Une armature urbaine différenciée
Une densité d'espaces naturels protégés différenciée
D'après les dispositions de
protection prises en 2001 :
La zone agglomérée présente
essentiellement des espaces
viticoles sanctuarisés
La zone rurale présente une plus
grande diversité d'espaces
naturels protégés : espaces
viticoles sanctuarisés, ZNIEFF,
ZICO, espaces naturels sensibles,
sites inscrits et classés
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> Une armature urbaine
différenciée
Une «couronne» plus urbaine
et un territoire plus rural
Près d'un habitant sur deux (45%)
réside dans les 9 communes situées
en première couronne hors CUB
Près d'un logement sur deux (44%)
s'y est construit entre 1999 et 2008
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> Une armature urbaine différenciée
Une «pression» urbaine qui augmente à l'approche de la
ville-centre
Un rythme de construction plus
important entre 2004 et 2007 en
bordure de la CUB
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> Une armature urbaine différenciée
Des consommations foncières qui augmentent en s'éloignant
de la ville-centre
Des surfaces consommées dans
l'individuel croissant vers l'est : plus de
2000 m² contre 1000 à 1300 m² à
proximité de la CUB
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> Une armature urbaine différenciée
Des revenus fiscaux des ménages qui augmentent à
l'approche de la CUB
Une disparité dans la répartition des
revenus fiscaux des ménages :
- La CdC du Créonnais et la CdC du
Vallon de l'Artolie ont un revenu fiscal
médian inférieur ou quasi-égal à celui
de la Gironde (17 435 €) :
Artolie = 16492 €
Créonnais 17 768 €

- Les 3 autres CdC plus proches de
l'agglomération bordelaise ont un
revenu largement supérieur.

Coteaux Bordelais = 20 869 €
Saint-Loubès = 19 171 €
Portes de l'Entre Deux Mers = 20 123 €
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> Une armature urbaine différenciée
Des lieux d'intensité urbaine contrastés : équipements,
commerces et services
Un découpage communal très dense (38 communes)
Des situations démographiques contrastées et des niveaux d'équipements
et de services variables
Un «émiettement» de l'offre de services et d'équipements avec une
concentration des fonctions sur certaines communes et de nombreuses
petites communes présentant un niveau d'équipements et de services
réduit et insuffisant
Une couverture parfois incomplète des services et des équipements, en
particulier en matière d'équipement scolaire du second degré (collèges,
lycées)
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> Une armature
urbaine différenciée
Des lieux d'intensité
urbaine concentrés à
proximité de la CUB :
équipements,
commerces et services
Un ensemble d'équipements,
de commerces et services en
première couronne : SaintLoubès, Fargues et Latresne
Des centralités relais à l'arrière
: Créon et Langoiran
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> Une armature urbaine différenciée
Des lieux d'intensité économique regroupés à proximité de
la CUB
65% des emplois salariés
concentrés dans la zone agglomérée
Une polarité économique forte à
l'échelle de l'Entre-Deux-Mers : la
CDC du secteur de Saint Loubès
(7600 sur 16 000)
Une évolution de l'emploi salarié
privé entre 1998 et 2006 qui
confirme le dynamisme de cette
partie du territoire
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> Une armature urbaine différenciée
Des lieux d'intensité économique regroupés à proximité de
la CUB
Des typologies variées en matière économique
Les CdC du secteur de Saint-Loubès et des coteaux bordelais se
démarquent par l'importance de leur appareil productif. Les entreprises
les plus importantes sont principalement liées aux activités de transport
et de logistique. Cette situation s'explique à la fois par la proximité de
la CUB et des grands infrastructures (RN89 et A10 en particulier).
Le reste du territoire se caractérise au contraire par la faiblesse des
activités productives et la prégnance des économies résidentielles axées
sur les services à la population locale. Cette situation résulte
notamment des difficultés d'accessibilité existantes sur cette partie du
territoire.
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> Une armature urbaine différenciée
Des modes de fonctionnement liés à la situation des pôles
d'emploi
Un fonctionnement en lien étroit avec le bassin d'emplois de
l'agglomération bordelaise : 61% des salariés résidents exercent leur
emploi sur la CUB et seulement 7% des salariés travaillent à l'extérieur du
SCoT (Libourne (620 pers) - Cadillac (320 pers) – Langon (180 pers)
Un fonctionnement différent entre les EPCI limitrophes de la CUB et ceux
plus éloignés :

36

-

Les CdC du secteur de Saint Loubès, des coteaux bordelais et des
portes de l'Entre deux mers sont très intégrées au bassin d'emploi de
l'agglomération : près de 70% des salariés travaillent sur la CUB

-

Sur la communauté de communes du Vallon d'Artolie et sur les
communes appartenant au créonnais, seulement 49% travaillent sur la
CUB. En revanche, les salariés résidant sur ces communes sont en
moyenne plus nombreux à travailler sur place (24%). Ils sont aussi
plus nombreux à travailler dans des territoires hors SCoT (25%)

03
> Quel(s) projet(s) de territoire ?

37

> Un deuxième axe de projet émergeant : un projet
d'accueil en lien avec l'armature urbaine
Un projet de territoire adapté à la dualité du territoire
Peut-on trouver des réponses identiques en terme de projet de
développement sur des territoires soumis à des dynamiques si
différenciées ?
Doit-on véritablement y répondre de la même façon ?

Deux enjeux majeurs qui doivent guider le projet :
- la charpente naturelle qui intègre les exigences
environnementales actuelles
- la gestion des déplacements, problématique essentielle
du territoire
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> Vers une charpente naturelle spécifique au territoire ...
Des risques et des problèmes à l'échelle du territoire :
>
>
>
>
>

L'étirement des villages le long des routes
Le mitage de l'espace agricole
La banalisation des paysages
La fragmentation des exploitations
L'appréhension des continuités écologiques et paysagères d'espaces agricoles ou
naturels
> La transformation des petites routes en voirie à gros gabarit, vocabulaire
routier périurbain dans un contexte de campagne (2x2 voies et rond-point)
> L'insécurité liée aux routes traversant les villages (vitesse, excessive)

Enjeu général : le maintien de la trame naturelle existante

Deux approches à croiser :
– la démarche «paysagère» engagée en 2001 à conforter
– la dimension environnementale à préciser en matière
de biodiversité, d'énergie, d'agriculture
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> Vers une charpente naturelle spécifique au territoire ...
A/ Une démarche «paysagère» à conforter
S'inscrire dans la continuité des
orientations du schéma directeur de 2001
de préservation la charpente paysagère
pour valoriser les identités territoriales

Apporter des précisions aux
dispositions de protection prises
en 2001 :
- Adaptation à la marge des espaces
naturels majeurs (dont les espaces
viticoles) afin de mieux tenir compte des
dynamiques agricoles
- Prise en compte différenciée et plus
détaillée des espaces naturels à protéger
pour des raisons économiques,
environnementales et paysagères
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> Vers une charpente naturelle spécifique au territoire ...
A/ Une démarche «paysagère» à conforter
Prendre en compte de nouveaux éléments :
- Intégration de dispositions particulières pour les
zones Natura 2000
- Prise en compte de la problématique des zones
humides en liaison avec le futur schéma régional
(SAGE estuaire) en cours d'élaboration, à laquelle
participe le SYSDAU. L'enveloppe doit être
communiquée courant juin 2009 et le classement
(intérêt environnemental particulier et zones
stratégiques pour la gestion de l'eau) quelques
semaines plus tard.
Il s'agira donc aux élus locaux de veiller aux
dispositions qui seront prises par le SMIDDEST.
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> Vers une charpente naturelle spécifique au territoire ...
B/ Une approche environnementale à mener
Construire une trame verte et bleue (« Grenelle II »)
Les zones humides de l'aire métropolitaine bordelaise et les coteaux calcicoles
de l'Entre-deux-Mers constituent les principaux sites de biodiversité.
La plupart des habitats étant concentrée en bordure des fleuves et des
affluents, les ruisseaux de l'Entre-deux-Mers sont donc particulièrement
stratégiques.
Il s'agit essentiellement des milieux humides qu'il convient de mettre en
relation pour un meilleur échange et une diversification des populations
animales et végétales.
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> Vers une charpente naturelle spécifique au territoire ...
Les principales composantes de la « trame verte et bleue du SCoT »
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> Vers une charpente naturelle spécifique au territoire ...
Les principales composantes de la « trame verte et bleue du SCoT »

(n a t u re lle s )
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> Vers une charpente naturelle spécifique au territoire ...
Quatre grands types de
continuités pourraient
être envisagés à
l'échelle du SCoT
Grande continuité terrestre
entre massif gascon et Médoc

Continuités humides vers
bassin versant littoral et/ou de
l'éstuaire

Continuités des cours d'eau et
des berges

Continuités intra bassins
versants
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Des principes à traduire à l'échelle du territoire de l'Entre-Deux-Mers

> Vers une charpente naturelle spécifique au territoire ...
Un axe de projet émergeant à l'échelle de l'Entre-Deux-Mers à
la croisée des deux approches...
Les fils de l'eau ...
> garants du fonctionnement
hydraulique
> participants de la qualité de l'eau
> liens entre le territoire intérieur et le
fleuve
> éléments essentiels de
l'organisation urbaine

… en lien avec les mailles des
vallons

©

Des sommets aux vallées, la mise en
réseau des vallons "entre-deux-mers"
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> Vers une charpente naturelle spécifique au territoire ...
Un axe de projet émergeant à l'échelle de l'Entre-Deux-Mers à
la croisée des deux approches...
Le schéma directeur de 2001 établit les
premiers principes de protection des
principaux cours d'eau locaux. Ces
principes ne pourraient-ils pas être
étendus à l'ensemble du réseau
hydrographique ?
Les abords des cours d'eau ne
pourraient-ils pas faire l'objet d'un
repérage graphique plus fin, notamment
en milieu urbain et périurbain où les
pincements sont très nombreux ?

47

Le SCoT ne pourrait-il pas compléter les
dispositions existantes par l'intégration
de prescriptions et d'orientations
qualitatives ?

©

> Vers une charpente naturelle spécifique au territoire
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> Des mesures complémentaires et compensatoires à
mettre en oeuvre dans la charpente naturelle en
première couronne
Certains sites proches des zones urbanisées apparaissent vulnérables voire
menacés par l'activité humaine. En particulier, la pression urbaine fragilise
fortement les espaces agricoles.
De fait, la préservation de ces espaces constitue un enjeu fort tant d'un point
de vue économique que paysager. Ils nécessitent donc une attention
particulière :
- une meilleure identification
- des mesures de préservation particulières
- des modes de gestion spécifiques

Un axe de projet émergeant à l'échelle de la première couronne
: la création de « parcs agricoles» permettant le maintien de
l'activité sur ces secteurs fragiles tout en mettant en valeur le
cadre de vie des habitants
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> Des mesures complémentaires et compensatoires à
mettre en oeuvre dans la charpente naturelle en
première couronne
Des parcs agricoles en
réseau

©

La constitution d'entités agricoles
et naturelles, cadre de vie des
habitants au sein d'un tissu
urbanisé.
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> Des mesures complémentaires et compensatoires à
mettre en oeuvre dans la charpente naturelle en
première couronne
Des parcs agricoles en réseau
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Cours d'eau et infrastructures principales

©

illustration de principe 1

> Des mesures complémentaires et compensatoires à
mettre en oeuvre dans la charpente naturelle en
première couronne
Des parcs agricoles en réseau
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Illustration du principe d'urbanisation linéaire

©

illustration de principe 2

> Des mesures complémentaires et compensatoires à
mettre en oeuvre dans la charpente naturelle en
première couronne
Des parcs agricoles en réseau
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Espaces naturels et agricoles cernés

©

illustration de principe 3

> Des mesures complémentaires et compensatoires à
mettre en oeuvre dans la charpente naturelle en
première couronne
Des parcs agricoles en réseau
illustration de principe 4
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Constitution d’entités agricoles et naturelles, cadre de vie des habitants

> Quel projet économique ?
Les sites d'intensité économique existants
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> Quel projet économique ?
Un territoire à l'écart des projets structurants de
l'agglomération bordelaise en terme d'économie productive
Des projets économiques concentrés sur les autres territoires
Mais des effets attendus du projet Euratlantique et de la création de
nouveaux franchissements sur la Garonne
Certaines dynamiques sont sous l'influence, plus secondaire, des projets
de Libourne et Langon

Vers un projet différencié ?
Concentration des secteurs économiques et des capacités de
développement sur les secteurs limitrophes à la CUB malgré une
dispersion des zones d'activités sur le territoire
Enjeu général : maillage à définir, mise en synergie et complémentarité
des zones d'activités à trouver
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> Quel projet économique ?
Sur les secteurs limitrophes à la CUB
-

Des secteurs très attractifs pour les activités de transport et de
logistique en raison de la desserte en infrastructures routières et
ferroviaires mais des activités qui restent à faible valeur ajoutée.
Faut-il développer un projet spécifique de haut niveau ? Ou a minima,
comment améliorer l'attractivité pour d'autres types d'activités ?
Vers une meilleure qualité des zones d'activités existantes d'un point
de vue paysager ( y compris qualité des espaces publics et des espaces
bâtis), en terme de services aux salariés et aux entreprises, en terme
d'accessibilité locale
Comment rentabiliser l'espace économique existant ? Vers la
densification des zones existantes ?

-
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La sphère résidentielle est quant à elle sous-représentée. Son
développement permettrait d'étoffer l'offre de services et de créer des
emplois susceptibles d'être pourvus par la population locale

> Quel projet économique ?
Sur les communes du créonnais et du Vallon d'Artolie
-

Comment améliorer la qualité des emplois de la sphère présentielle ?
> Vers un meilleur niveau de services pour la population locale
> Quelle stratégie touristique pour accroître les retombées économiques ?
- autour du tourisme vert et des pistes cyclables
- développer des complémentarités avec les pratiques touristiques du cœur
d'agglomération

-

Quid de l'évolution de l'emploi public particulièrement représenté sur ces
secteurs ?

-

Vu sa situation géographique et les contraintes d'accessibilité, ce territoire
a-t-il vocation et/ou les moyens de devenir un « pôle d'emploi » à l'échelle
métropolitaine ?
Si oui, quelles sont les opportunités de développement pour la sphère
productive à l'échelle de l'Entre-deux-mers? Quel type d'activités ? Où ?
- Développer une stratégie foncière de long terme afin de maîtriser les
futures implantations d'activités
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- Améliorer la qualité des zones d'activités existantes

> Quel projet d'accueil des populations ?
Des enjeux différenciés en matière d'habitat
Sur les territoires sous influence directe de l'agglomération
bordelaise
- Le renouvellement urbain et la mixité sociale et plus ponctuellement le
relogement
- La prise en compte des obligations en matière d'offre sociale (qui
s'accentuent à mesure du développement)
- La diversification de l'habitat dans un principe de mixité afin de répondre à
des besoins croissants émanant de la population en place
- L'adaptation du niveau d'équipements et de services aux évolutions de la
population
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> Quel projet d'accueil des populations ?
Des enjeux différenciés en matière d'habitat
Sur le secteur du Créonnais :
- Le nécessaire développement d'une offre d'habitat diversifiée (locatif, locatif
social, accession sociale) afin de permettre le renouvellement de la
population
- La diversification de l'offre en logement privilégiant la requalification et la
valorisation du parc ancien et la densification et la réhabilitation des coeurs
de villages
Sur le secteur plus contraint du vallon de l'Artolie :
- L'anticipation et la maîtrise des évolutions en cours et à venir en matière de
développement résidentiel (action foncière à structurer)
- La diversification de l'offre afin de répondre aux besoins des populations en
place
- La mise à niveau du parc existant, opportunité pour développer du
logement conventionné
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> Un projet de déplacements support de l'armature urbaine
Les déplacements, une problématique forte du territoire
Un maillage de voirie dense
Une densité du maillage qui offre peu de
lisibilité mais qui permet une dilution des
déplacements
Mais de grandes pénétrantes surchargées:
A10, RN89, RD936, RD10, etc.

Un niveau de service dégradé sur
la rocade Est qui pénalise les accès
à l'agglomération
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> Un projet de déplacements support de l'armature urbaine
Une réelle difficulté à offrir un service de transport collectif
performant liée à l'organisation urbaine du territoire
Un territoire qui ne permet pas de développer une offre de service en
transports en commun équivalente sur l'ensemble du territoire

Une stratégie des déplacements pour une structuration du
territoire
Vers un projet différencié en matière de déplacements...
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> Un projet de déplacements support de l'armature urbaine
Les principes d'un projet différencié en matière de déplacements
En première couronne :
Un principe fort de desserte structurante (urbaine ?) en transports collectifs
jusqu'aux limites de la zone de congestion du trafic routier qui pourra
s'accompagner d'aménagement de sites propres, notamment à l'entrée de
l'agglomération
Une nécessaire contrepartie dans ce territoire :
- une stratégie globale d'urbanisation associée
- une stratégie d'urbanisation renforcée pour les polarités raccordées
- une stratégie d'équipements et de services associée
Un principe de rabattement tous modes sur ce réseau structurant
En deuxième couronne :
Une desserte efficace des centralités secondaires de la deuxième couronne :
- des dessertes express vers l'agglomération
- des dessertes de cabotage couplées à du transport à la demande dans la
journée
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Des parcs de rabattement sur ces centralités secondaires et des parcs de
covoiturage plus dispersés

> Un projet de déplacements support de l'armature urbaine
Les principes d'un projet différencié en matière de déplacements
En première couronne :
Identification des axes et des polarités à desservir en priorité :
- Axe ferroviaire Bordeaux / Saint Loubès / Saint Sulpice
- Axe Bordeaux / Fargues Saint Hilaire
- Axe Bordeaux / Latresne
- Axe de la RN89 : une problématique particulière...
Nécessaire mise en lien en transport collectif de ces centralités ?
En deuxième couronne :
Identification des centralités secondaires : Créon, Langoiran ? Autres ?
Le développement d'un réseau cyclable adapté aux déplacements quotidiens en
complément du réseau de loisirs
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> Un projet de
déplacements support
de l'armature urbaine
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> Un projet de déplacements support de l'armature urbaine
Des actions complémentaires
en terme de maillage routier ?
Les axes du projet routier au regard
du bilan des projets identifiés dans le
schéma directeur de 2001 :
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> Un projet de déplacements support de l'armature urbaine
Des actions complémentaires
en terme de maillage doux ?
Le développement d'un réseau
cyclable adapté aux déplacements
quotidiens en complément du réseau
de loisirs existant
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> Un projet de déplacements support de l'armature urbaine
Un principe fondateur : articuler le schéma de transports tous
modes et le développement urbain
Un axe de projet émergeant : une gestion de la croissance
démographique différenciée à l'image du projet de
déplacements, soit une orientation de la croissance sur la
première couronne et dans les polarités secondaires et le
maintien d'un rythme de croissance modéré au-delà
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