Atelier territorial du SCoT

Secteur CUB
19 juin 2009

Quatre ateliers pour travailler avec
les élus sur des propositions
d'axes de projet préfigurant le
pré-PADD
>
>
>
>
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Secteur
Secteur
Secteur
Secteur

Médoc : 28 avril et 22 mai 2009
Landes et Graves : 29 avril 2009
Entre-Deux-Mers : 6 mai 2009
CUB : 19 juin 2009

Des logiques territoriales
différenciées au sein des
secteurs
> Des dynamiques urbaines
différentes
> Des comportements des communes
différenciés
> Des réponses à adapter selon les
situations urbaines et selon leur
proximité ou leur éloignement du
coeur d'agglomération
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Les fondements principaux du Schéma directeur de 2001 :
- le renforcement urbain du coeur de l'agglomération
- la constitution d'une couronne multipolaire sur l'ensemble de la première couronne
périphérique

Au regard du bilan du Schéma directeur de 2001 et des analyses
territoriales en cours, il ressort :
- une métropole aujourd'hui bien composée autour d'un coeur
d'agglomération renforcé, structuré et organisé ;
- une première couronne sous fortes pressions foncières et
immobilières, non préparée à cette évolution, par manque de
structuration urbaine.
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Au seuil d'une métropole millionnaire, se joue la place de chaque territoire
dans le projet d'accueil global au regard d'enjeux majeurs :
- accompagner la croissance démographique en préservant les conditions
d'attractivité de chacun des territoires, et en tenant compte de leur réceptivité ;
- prendre en compte à la fois les tendances sociétales qui se confirment :
vieillissement, décohabitation, desserrement des ménages et les évolutions des
modes de vie au niveau de l'habitat et de l'offre urbaine ;
- soutenir la diversité de l'offre en tenant compte des nuances territoriales ;
- développer une couronne de centralités relais aux fonctions urbaines contituées,
adaptées en services, équipements et commerces à la rapide dynamique
démographique et organisées autour d'un transport urbain performant.
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> La CUB : un territoire majeur
Avec
81 %

(1)

de la population du SCoT résidant sur le territoire de la CUB

89 %

(2)

des emplois salariés localisés dans la CUB

et une concentration des équipements d'agglomération

la CUB joue un rôle déterminant dans le projet d'accueil à la hauteur des enjeux
d'attractivité et de croissance urbaine et économique du territoire

(1)
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données INSEE 2006 -

(2)

données CLAP2006

01
> Un projet d'accueil à la hauteur des enjeux de
croissance et d'attractivité de la métropole

Un territoire accueillant
Une production neuve en augmentation depuis 1999 sur la CUB
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Un territoire accueillant
Des dynamiques différenciées selon les secteurs
Evolution du rythme moyen annuel de construction par secteur CUB depuis 1999
Evolution
du rythme moyen annuel de construction par secteur CUB depuis 1999
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Un territoire accueillant
Une reprise de la construction sur Bordeaux
Après un manque de dynamisme observé au cours des décennies précédentes, la
commune-centre présente des rythmes de construction modestes, mais participe
largement à la dynamique urbaine des années 2004-2008.
Le développement résidentiel de Bordeaux s'appuie sur la multiplication des logements
collectifs purs (88% du total des D.O.C. entre 1999 et 2008). Il en résulte une faible
consommation d'espace.

Des secteurs péri-centraux au coeur de la croissance urbaine
Les secteurs péri-centraux portent largement le développement résidentiel de
l'agglomération (plus de la moitié des D.O.C du SCoT). Alors que les communes du
sud-ouest CUB montrent un certain « essoufflement » depuis 2004, le nord-ouest et la
rive droite affichent un important dynamisme.
- Le sud-ouest ouest communautaire : un secteur en « stagnation résidentielle », qui
conforte son offre en habitats collectifs ;
- Un secteur nord-ouest qui poursuit un développement résidentiel important et tend à
rééquilibrer son parc de logement grâce à une production importante de collectifs ;
- Le secteur rive droite : une dynamique résidentielle sur le territoire de la ZUP liées
aux politiques de renouvellement urbain et une accélération de la construction sur la
Presqu'île , mais un rythme de production qui reste modéré
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Un territoire accueillant
Une tendance à la diversification des modes de construction
Un changement des modes de construction, à la faveur de l'habitat collectif
59% de la production de logements entre 2000/2003 pour 73% depuis 2004
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Un territoire accueillant
Des spécificités par secteur encore marquées.
Typologie de la construction depuis 1999
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Un territoire accueillant
Consommation foncière moyenne par type de logement et par secteur
de la CUB
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Un territoire accueillant
Densité de construction et
territoires à enjeux
Une diminution des surfaces de terrain
destinées aux constructions neuves,
tous modes de construction confondus,
qui se traduit par une augmentation de
la densité sur le territoire de la CUB
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Un territoire accueillant
Une hausse de la production de
logements locatifs conventionnés qui se
confirme depuis 2005, portée par le
développement de l'offre nouvelle mais
des efforts à poursuivre afin d'atteindre
les objectifs de l'article 55 de la loi SRU
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un taux de logements sociaux de 21,8% en 2008 sur la CUB
9 communes déficitaires selon les critères de la loi SRU
une attention à apporter sur la situation des communes tangentes

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'Univeristé 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)

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 enfants par femme et les gains d'espérance de vie
connaissant un léger ralentissement.

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 ...
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.

Des projections démographiques pour éclairer les choix
du projet d'accueil
Une dynamique appelée à se confirmer à l'horizon 2030 : un territoire
du SCoT de près de 1 million d'habitants dont plus de 800 000
habitants sur la CUB
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Population en 2030
selon l'hypothèse
de prolongement
de tendance
1990/1999

Population en 2030
selon l'hypothèse
de prolongement
de tendance
1999/2006

Bordeaux

232260

237 715

263 287

Nord-Ouest

192827

235 233

217 528

Rive Droite

101965

114 547

115 639

Sud-Ouest

175 470

205 038

220 903

Total CUB

702 522

792 533

817 357

Des projections démographiques pour éclairer les choix
du projet d'accueil
Une dynamique appelée à se confirmer à l'horizon 2030 : un territoire
du SCoT de près de 1 million d'habitants dont plus de 800 000
habitants sur la CUB

Projection démographique 2030

Estimation des besoins annuels
> Besoin des ménages

Hypothèse 1

Hypothèse 2

Prolongement
des tendances 1990/1999

Prolongement
des tendances 1999/2006

+ 90 011 hab
792 533 hab

+ 24 824 hab
817 357hab

4 890 logements / an

5 355 logements / an

3 750 logements / an

4 150 logements / an

300 logements/ an

360 logements / an

840 logements / an

845 logements / an

(croissance démographique + desserement des ménages)

> Fluidité du parc
(vacance + résidences secondaires)

> Renouvellement du parc
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Des projections démographiques pour éclairer les choix
du projet d'accueil
Une dynamique appelée à se confirmer à l'horizon 2030 : un territoire
du SCoT de près de 1 million d'habitants dont plus de 800 000
habitants sur la CUB
Hypothèse
prolong ement des
tendances 1990/1999

Hypothèse
prolong ement des
tendances 1999/2006

Besoins des m é nages

940

1440

Besoins des m é nages

Fluidité du parc

135
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Total

1230
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prolong ement des
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1300

1000

70

55
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Total

1660
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Hypothèse
prolong ement des
tendances 1990/1999

Hypothèse
prolong ement des
tendances 1999/2006

1090

1275

75

85

Renouvellem entdu parc

320

320

Total

1485

1680

Hypothèse
prolong ement des
tendances 1990/1999

Hypothèse
prolong ement des
tendances 1999/2006

420

435

Fluidité du parc

20

20

290

Renouvellem entdu parc

75

75

1345

Total

515

530
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Rive droite
Besoins des m é nages

Des projections démographiques pour éclairer les choix
du projet d'accueil
Des capacités d'accueil suffisantes au regard des besoins
A COMPLETER

Capacités au regard des
densités observées

Capacités optimisées
(COS réglementaires)

X logement

X logements

> Développement urbain 2004

logements

logements

> Renouvellement urbain 2004

logements

logements

> Réajustement 2005-2008

logements

logements

Evaluation de capacités

Pour des besoins évalués entre 97 800 et 107 100 logements (à l'horizon 2030)

Un premier axe de projet émergeant : contenir l'urbanisation
dans l'enveloppe urbaine existante
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Des efforts à poursuivre pour conserver
l'attractivité de la CUB
Un nombre de ménages qui augmente moins que dans le reste du
département : l'attractivité de la CUB qui pose question
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La géographie préférentielle pour l'accueil de l'habitat
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Effort de mobilisation foncière et
immobilière pour les besoins en logements
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Au-delà de la réponse quantitative aux besoins en logements induits
par la croissance démographique, la diversification de l'offre d'habitat
est nécessaire pour :
> permettre à chacun de se loger sur le territoire aux différents moments de la
vie en fonction de ses besoins et de ses ressources, et favoriser notamment le
maintien des jeunes et des plus modestes dans l'agglomération ;
> rééquilibrer l'offre sur les segments du marché du logements manquants, en
particulier l'offre locative et locative sociale ;
> développer une offre de de logements adaptée à l'évolution des modes vie
(décohabitation, vieillissement ...) ;
> proposer des formes d'habitat innovantes permettant de conjuguer
aspirations individuelles et impératifs de développement durable ;
Plus globalement, diversifier l'offre d'habitat c'est participer à l'attractivité de
l'agglomération et se donner les moyens d'agir sur la qualité de vie en limitant
l'étalement urbain et l'allongement des déplacements domicilie-travail.

