Atelier territorial du SCoT

Secteur Landes et Graves
29 avril 2009
1

Landes graves, un territoire attractif lié à des paysages contrastés

- à l'ouest des
espaces dominés
par la forêt et
ponctuellement
de grandes
cultures
- les terrasses
alluviales viticoles
- à l'est les
prairies et
bocages humides
des bords de
Garonne.
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01
> Un projet d'accueil adapté à la
préservation des qualités des territoires
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> Un territoire accueillant
- un territoire attractif dans le cadre de l'aire métropolitaine et une
accessibilité aux deux agglomérations structurantes du département...
- ...et son corollaire : pression foncière et immobilière
- un développement résidentiel déjà « ancien » largement porté par
des habitants de la CUB
- des besoins en logements importants et des exigences en terme de
mixité pour les ménages locaux et les nouveaux arrivants
- une mobilité résidentielle croissante de la population locale vers des
secteurs où l'accession à la propriété individuelle est plus abordable
(Pays de Paroupian, Val de l'Eyre, canton de Podensac)
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> Un territoire accueillant
Dynamique de construction entre
les deux périodes 1999/2003 et
2004/2007
source : DRE/DOC
un développement résidentiel
encore soutenu malgré une
décélération des rythmes de
construction et un potentiel
foncier qui s 'amoindrit
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> Des projections démographiques pour éclairer les
choix de projets 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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> Des projections démographiques pour éclairer les
choix de projets 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.
Les résultats obtenus proposent des prolongements de tendances, qui éclairent
des tendances possibles, mais ne tiennent pas compte du projet qui modulera
ces tendances en fonction des objectifs qui seront retenus.
Les tendances présentées ne préjugent en aucun cas de la portée du projet
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> Des projections démographiques pour éclairer les
choix de projets d'accueil
Rappel de l'évolution démographique du secteur Landes-Graves
1982

1990

1999

2006

46421

59227

63742

69674

Une croissance démographique soutenue
1990/1999 : + 4515 habitants soit une augmentation globale de 7,6%
1999/2006 : + 5932 habitants soit une augmentation globale de 9,3%
mais des dynamiques démographiques contrastées
une relative stabilité : Cestas et Canéjan (des taux de var. Moyens annuels
négatifs)
une dynamique modérée : Beautiran, Cadaujac, Isle St Georges (tvma de
0,52 à 0,98%)
une forte dynamique sur l'ensemble des autres communes du territoire en
particulier :
des communes de l'ouest du territoire : St Jean d'Illac (2,82%), Martignas
(2,5%)
des communes les plus au sud : St Morillon, Saucats, St Selve, Cabanac, (de
8 2,22 à 5,2%)

> Des projections démographiques pour éclairer les
choix de projets d'accueil
Les projections démographiques

Projection démographique 2030

Estimation des besoins annuels

> Besoin des ménages

Hypothèse 1

Hypothèse 2

Prolongement
des tendances 1990/1999

Prolongement
des tendances 1999/2006

+ 10 664 hab
80 338 hab

+ 27 931 hab
97 605 hab

400 logements / an
(8000 logements
2030)

695 logements / an
(13900 logements
2030)

335 logements / an

620 logements / an

10 logements/ an

20 logements / an

55 logements / an

55 logements / an

(croissance démographique + desserement des ménages)

> Fluidité du parc
(vacance + résidences secondaires)

> Renouvellement du parc

Source : travaux de l'IEDUB

Rappel de la note d'enjeux de l'Etat :
Objectif d'accueil de 80 000 habitants hors Cub. D'ici 2030 sur le territoire Landes et
Graves, selon le ratio de répartition de 10,6 % constaté entre 1999 et 2006, la
projection démographique serait de + 19 080 habitants.
9

De toute évidence, la démarche prospective démographique devra être
confrontée aux objectifs d'évolution des communes.

> Quelles capacités d'accueil pour répondre aux
besoins en logements
Une capacité d'accueil insuffisante
Evaluation des capacités d'accueil des espaces urbanisables au regard des
documents d'urbanisme, pour des besoins évalués entre 8 000 et
13 900 logements :
Capacités au regard des
densités observées

Capacités optimisées
(COS réglementaires)

6 500 logements

16 150 logements

> Développement urbain 2004

5 510 logements

15 170 logements

> Renouvellement urbain 2004

3 230 logements

3 230 logements

- 2 252 logements

- 2 252 logements

Evaluation de capacités

> Réajustement 2005-2008

A l'image des perspectives démographiques, la démarche d'évaluation des capacités d'accueil
devra être confrontée aux réalités du terrain.

Rappel pour répondre aux besoins liés à la solvabilité des ménages :
10 % de logement social sur le territoire
5 communes sont concernées par l'art. 55 de la loi SRU
1 ménage sur 2 est éligible au logement social.
> une capacité d'accueil insuffisante au regard des densités observées
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> Quelles capacités d'accueil pour répondre aux
besoins en logements
Comment répondre aux objectifs démographiques:
- 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 ou calibrer le projet d'accueil?
Des ambitions démographiques à définir

- Faire évoluer les pratiques en matière de densité et de
formes urbaines
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> Une combinaison de trois hypothèses

> Quelles capacités d'accueil pour répondre aux
besoins en logements
Quels enjeux en matière d'habitat :
- la prise en compte des besoins endogènes et notamment des populations
installées en première vague afin de favoriser les parcours résidentiels
(décohabitation, séparations, vieillissement ...) ;
- la diversification de l'offre d'habitat en termes de typologie, produits
(logement locatif social, accession sociale...) et de formes urbaines ;
-la réponse aux exigences de mixité sociale : résorber les déficits en
logements sociaux et et développer une offre sociale adaptée à l'évolution de
la construction ;
-l'action foncière dans un souci de :
diversification des produits logement ;
maîtrise des rythmes de développement des communes et du devenir des
sites stratégiques ;
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- la prise en compte des perspectives différenciées de développement des
communes du secteur ;

> Faire évoluer les pratiques en matière de densité et
de formes urbaines pour permettre une diversification
de l'offre de logements
Renouvellement urbain
- Favoriser les formes urbaines denses dans les centres bourgs en ménageant des
traversées piétonnes au sein des futures opérations
- Respecter les trames parcellaires existantes
- travailler sur les dents creuses et réaliser des « greffes » entre les constructions
existantes.
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> Faire évoluer les pratiques en matière de densité et
de formes urbaines pour permettre une diversification
de l'offre de logements
Construire en lisière d'espaces naturels
-Organiser le bâti
en rapport avec le
paysage
-Privilégier une
certaine densité
pour maintenir une
part importante
d'espaces libres non
construits
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> Faire évoluer les pratiques en matière de densité et
de formes urbaines pour permettre une diversification
de l'offre de logements
Construire en lisière de parcs
T

-Gérer le vide entre l'opération et l'espace naturel (interface privé/public)
-Favoriser une variété des formes urbaines et maintenir des liens visuels entre
l'opération et le parc
-Maintenir un lien avec le parc par des cheminements piétons
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> Faire évoluer les pratiques en matière de densité et
de formes urbaines pour permettre une diversification
de l'offre de logements
Construire en lisière d'espaces naturels ou de parcs
Traiter de manière qualitative
et variée les limites entre
l'espace privé et les espaces
naturels
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02
> Un projet d'accueil
l'armature urbaine
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en

lien

avec

> Les espaces habités
Habiter les bords
de la Garonne

Habiter le paysage
viticole

Habiter la forêt

=> une relation
aux espaces de
nature privilégiée
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> Les centralités et les lieux d'intensité urbaine
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03
> Le projet économique territorial
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> Le projet économique territorial
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> Le projet économique territorial
Eléments de cadrage
22 940 postes salariés recensés sur le secteur
28 638 salariés résident sur le secteur
23% des salariés résidant sur le secteur travaillent aussi sur le secteur =>
dans la moyenne des territoires périphériques
Un territoire particulièrement dynamique en termes de création d'emplois
La fermeture du site de Solectron en 2007
Plus de 5 000 entreprises présentes sur le secteur Landes et Graves dont
Lectra et Lu France à Cestas et Dassault Aviation à Martignas sur Jalles
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> Le projet économique territorial
Les flux sortants
- 63% des salariés résidant sur le secteur Landes-Graves travaillent au coeur de
l'aire métropolitaine
=> fonctionnement en lien étroit avec le bassin d'emplois de l'aire métropolitaine
- Un fonctionnement spécifique des communes de Saint Jean d'Illac et
Martignas/Jalles qui sont beaucoup plus liées au secteur Nord Est de l'aire
métropolitaine
Les flux entrants
- 30% des postes sont occupés par des actifs habitant sur le secteur des Landes
et Graves
- 41 % viennent de la CUB. Principalement du Sud Ouest CUB (18%), du Nord
Ouest CUB (10%) et de Bordeaux (9%) vers Cestas-Canéjan) => Rayonnement
assez important de la C.C. Cestas-Canéjan
- 30% viennent de l'extérieur du SCoT. Forte attractivité pour les territoires
limitrophes au secteur.
23

> Le projet économique territorial
Enjeux
- Améliorer l'accessibilité pour les actifs travaillant sur/depuis l'agglomération
afin de faciliter les déplacements Domicile – Travail. Garantir une bonne
accessibilité aux grands pôles d'emplois
- Approfondir les dispositifs de multi-modalité afin de proposer des alternatives
efficaces à la voiture
- Développer une structuration interne et une organisation territoriale des sites
(accessibilité, desserte, qualité, paysage)
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> Le projet économique territorial
La sphère productive est le premier moteur pour l'économie du
territoire
Sphère productive
Communauté de Communes
Cestas-Canéjan
Communauté de Communes de
Montesquieu
Martignas sur Jalles-Saint Jean
d'Illac
Landes et graves
Aire métropolitaine
Gironde

Sphère résidentielle

Sphère publique

63,1%

25,5%

11,4%

40,8%

42,3%

16,9%

58,4%

28,1%

13,5%

54,7%
34,0%
32,4%

31,7%
41,2%
41,9%

13,6%
24,8%
25,7%

La sphère productive se caractérise sur ce territoire par :
- des services aux entreprises : environ 20% de l'emploi salarié privé soit 3
665 emplois,
- des industries : 30% de l'emploi (ce qui représente15% à l'échelle
départementale)
Ces activités sont en moyenne rémunérées 30% au dessus des
activités résidentielles. En revanche, elles sont plus sensibles au chocs
exogènes et aux délocalisations
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04
> Un projet de transport métropolitain
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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
Eléments de constats
- Un secteur traversé par des infrastructures de transport structurantes (A62, A63,
ligne TGV Bordeaux-Bayonne et Bordeaux-Toulouse)
- Un système de voies « paysage » dans les Graves, reliant les bourgs
- Une connexion très forte avec la CUB renforcée par les lignes TC mais une
accessibilité au cœur d’agglomération de plus en plus difficile y compris pour les TC
- Des difficultés d’accès aux zones d’emplois et grands équipements périphériques
extra-rocade pour les habitants de la périphérie
- Une forte dépendance à l'automobile
Enjeux globaux
La nécessité d’articulation entre structuration urbaine et politique de déplacements
au-delà du cœur d’agglomération afin de permettre le développement d’un réseau
de TC performant
Développer un tramway d'agglomération à partir des axes ferroviaires ?
Prolonger le réseau urbain jusqu'en limite de la zone de congestion VP ?
Développer
les quartiers de gare ?
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05
> Les démarches intercommunales
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> Des démarches intercommunales : CC MONTESQUIEU
Paysage et environnement
- Viticulture : une révision à la marge pour des besoins de respiration
- Prise en compte du projet de territoire développé dans la Charte Paysagère
- les marais, un site protégé exceptionnel aux portes de l'agglo
- la réserve géologique de Saucats-Labrède
> un potentiel touristique à développer
Economie
- Un Schéma Intercommunal de Développement Commercial (2006)
- Le repositionnement de la technopôle
> projet de zone commerciale et de loisirs
Transports
- LGV : la nécessité d'un tracé précis (500 m minimum) pour évaluer les possibilités
urbaines
- Vers un développement du transport à la demande, politique de rabattement vers
Saint Médard, Beautiran, Cadaujac (cf. étude de la CC )
- Plusieurs requalifications nécessaires des infrastructures du secteur (échangeur de
la Prade, RD 113...)
- Promotion des déplacements doux : un PDIPR en cohérence avec le CG
Développement urbain
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- Lutte contre la périurbanisation pavillonnaire : PLU et PLH

