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géographiques et formes urbaines
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La diversité des modes d'habiter
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La diversité des modes d'habiter dans l'agglomération

1/ Constats et évolutions depuis 2001

2/ Les paysages de l'agglomération, 5 territoires distincts :

- les modes d'habiter

- les enjeux de développement 

En conclusion
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1/ Constats et évolutions depuis 2001
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> Respect global de l'enveloppe "multifonctionnelle" du schéma directeur

1-La prise en compte dans les documents d'urbanisme 
des orientations du schéma directeur

> De grandes disparités quand à son usage et son occupation
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> Une évolution notable des documents règlementaires : le renforcement des 
centralités autour des noyaux en s'appuyant sur des typologies plus compactes et 
diversifiées mais sur des périmètres restreints

Exemple :

1-La prise en compte dans les documents d'urbanisme 
des orientations du schéma directeur

Source des données : DDE33 Photo © a'urba
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> Une évolution notable des documents règlementaires : le renforcement des 
centralités autour des noyaux en s'appuyant sur des typologies plus compactes et 
diversifiées mais sur des périmètres restreints

Exemple :

1-La prise en compte dans les documents d'urbanisme 
des orientations du schéma directeur

Source des données : DDE33 Photos © a'urba
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> Cependant un développement urbain en périphérie qui privilégie le modèle 
pavillonnaire "classique" alors même que la spécificité de l'agglomération est 
d'offrir une très grande diversité des modes d'habiter en fonction des territoires

1-La prise en compte dans les documents d'urbanisme 
des orientations du schéma directeur

Photos © a'urba
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1-La prise en compte dans les documents d'urbanisme 
des orientations du schéma directeur

> Une très grande diversité des modes d'habiter

Dans l'habitat individuel...
Photos © a'urba
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1-La prise en compte dans les documents d'urbanisme 
des orientations du schéma directeur

> Une très grande diversité des modes d'habiter

Dans l'habitat individuel...
Photos © a'urba
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1-La prise en compte dans les documents d'urbanisme 
des orientations du schéma directeur

Dans l'habitat collectif ...

> Une très grande diversité des modes d'habiter

Photos © a'urba
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2-Une nouvelle structuration de l'agglomération par les
transports en commun et l'espace public

> Un repositionnement du piéton au coeur du dispositif urbain

Photos © a'urba
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2-Une nouvelle structuration de l'agglomération par les
transports en commun et l'espace public

> Des espaces publics de qualité

Photos © a'urba
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2-Une nouvelle structuration de l'agglomération par les
transports en commun et l'espace public

> Des espaces publics de qualité

Photos © a'urba
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> Cependant, d'importantes parties du territoire habité sont peu équipées et 
faiblement desservies, induisant un usage important de l'automobile pour des 
activités du quotidien : accès aux services, équipements, commerces...

2-Une nouvelle structuration de l'agglomération par les
transports en commun et l'espace public

Photos © a'urba
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> La réappropriation des berges du fleuve 

> La constitution de nouveaux franchissements

> Une revalorisation foncière et un réequilibrage du territoire de part et d'autre du 
fleuve

> Une redynamisation du marché de l'immobilier rive droite

> La prise en compte des risques 

3-La reconquête du fleuve
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> D'importants projets de renouvellement 
urbain en coeur d'agglomération ancrés sur 
le fleuve : 

- Euratlantique

- Bastide – Rive droite

- Bassins à flot – Bordeaux Nord – lac

> Un véritable projet d'agglomération basé sur 
son recentrage pour l'accueil d'habitants, 
d'emplois et de fonctions d'échelle 
métropolitaine 

3-La reconquête du fleuve
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2/ Les paysages de l'agglomération, 5 territoires 
distincts :

- les modes d'habiter

- les enjeux de développement
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Les 5 paysages de la métropole bordelaise
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1. Les paysages de l'Entre-deux-Mers
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1. Les paysages de l'Entre-deux-Mers

Les caractéristiques paysagères

> Situés entre les vallées de la Dordogne et de la Garonne

> Organisés autour d'une dorsale Est/Ouest avec un partage des bassins versants 
vers la Garonne au Sud et vers la Dordogne au Nord

> Paysages de collines avec de nombreux cours d'eau

> Occupation du sol en petites parcelles diversifiées où se mêlent praires, vignes, 
cultures, bois de feuillus avec de nombreuses haies bocagères. Paysages de 
campagne

> Trame d'origine des villages régulière sur le territoire 

> Maillage serré de petites routes
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Les paysages bâtis

> Influence urbaine jusqu'aux communes de Latresne, Pompignac et St-Loubes, au-
delà paysages aux caractéristiques villageoises

> Expansion urbaine le long des routes principales qui relient les villages formant des 
lignes de vie sur lesquelles se raccrochent toutes les poches de lotissement

> Campagne urbanisée

> Forte présence végétale même dans les zones les plus urbaines 

> Nombreux cheminements et forte proximité entre les zones bâties et la nature

1. Les paysages de l'Entre-deux-Mers
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1. Les paysages de l'Entre-deux-Mers

Photos © a'urba
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Deux unités de paysages dans l'Entre-deux-Mers sur l'aire dans le 
territoire du SCOT : 

> L'Entre-deux-Mers périurbaine de Bassens à Latresne et Pompignac Montussan : la 
campagne urbaine

> L'Entre-deux-Mers autour de Créon

1. Les paysages de l'Entre-deux-Mers
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Les risques et les problèmes

> Etirement des villages le long des routes

> Mitage de l'espace agricole

> Fragmentation des exploitations

> Rupture des continuités écologiques et paysagères d'espaces agricoles ou naturels

> Transformation des petites routes en voirie à gros gabarit, vocabulaire routier 
périurbain dans un contexte de campagne (2x2 voies et rond-point)

> Insécurité liée aux routes traversant les villages (vitesse, excessive)

1. Les paysages de l'Entre-deux-Mers
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1A. l'Entre-deux-Mers périurbain, la campagne urbaine
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1A. l'Entre-deux-Mers périurbain, la campagne urbaine

Hydrographie
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1A. l'Entre-deux-Mers périurbain, la campagne urbaine

Infrastructures principales
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1A. l'Entre-deux-Mers périurbain, la campagne urbaine

Développement urbain, illustration de principe
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1B. La campagne de l'Entre-deux-Mers autour de Créon
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Hydrographie & boisements

1B. La campagne de l'Entre-deux-Mers autour de Créon
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Imbrication du bâti dans le territoire

1B. La campagne de l'Entre-deux-Mers autour de Créon
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1A. L'Entre-deux Mers périurbain : la campagne urbaine

Enjeu : renforcer la cohésion urbaine des espaces déjà urbanisés 
autour des centralités et le long des voies ?

> Développer l'offre de proximité en services, équipements, commerces, etc. ?
> Favoriser la diversité des formes bâties et des fonctions ?
> Protéger les coupures d'urbanisation ?
> Requalifier la route en espace public urbain ?
> Maintenir les continuités d'espaces agricoles entre les zones urbaines ?
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1B. La campagne de l'Entre-deux-Mers autour de Créon

Enjeu : renforcer l'urbanisation autour des centralités 
existantes ?

> Protéger strictement les coupures d'urbanisation existantes et la 
campagne environnante ?

> Maintenir la vie sociale dans les villages ?
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2. Les paysages de la vallée de la Garonne
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2. Les paysages de la vallée de la Garonne

Les caractéristiques paysagères

> Paysages totalement organisés par rapport aux reliefs et au fleuve

> Vallée asymétrique avec un coteau marqué en rive droite et des terrasses 
douces en rive gauche

> Coteaux boisés de Floirac à Lormont dominant le cœur de Bordeaux

> Plaine alluviale de largeur constante depuis Langon jusqu'à Bordeaux

> Occupation du sol délimitant des tronçons où dominent la vigne 
(Sauterne), les cultures , les marais (Villenave d'Ornon) ou la ville 
(Bordeaux)

> Organisation de l'espace de la plaine perpendiculaire au fleuve, trame 
parcellaire organisatrice

> Nombreux chemins ou petites routes menant au fleuve
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Les paysages bâtis

> Implantation des villages sur le rebord de la terrasse en rive gauche, 
formant un chapelet, entrecoupés par le passage des jalles

> La RN113 fait le lien entre tous les villages en rive gauche

> Implantation des villages sur le haut du coteau en rive droite avec 
quelques villages accrochés au fleuve, silhouette urbaine des villages 
depuis le fleuve

> La RD10 relie les villages en pied de coteau en rive droite

> Le cœur de Bordeaux jusqu'à la petite ceinture s'organise par rapport au 
fleuve, trame urbaine perpendiculaire au fleuve en rive gauche ainsi qu'en 
rive droite jusqu'au pied du coteau

> Réouverture de la ville sur le fleuve par le réaménagement des quais 
urbains au centre de Bordeaux

2. Les paysages de la vallée de la Garonne
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2. Les paysages de la vallée de la Garonne

Photos © a'urba
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Deux unités de paysages dans la vallée de la Garonne dans le 
territoire du SCOT : 

> La vallée de la Garonne de Bègles à Bordeaux-Lac

> La vallée de la Garonne de Beautiran à Villenave-d'Ornon

2. Les paysages de la vallée de la Garonne
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Les risques et les problèmes

> Extension de l'urbanisation le long de la RN113, disparition des espaces 
ouverts et développement d'une urbanisation linéaire regroupant tous les 
villages

> Extension de l'urbanisation le long de la RD10 en pied de coteau 

> Extension des constructions sur les coteaux sans organisation, 
développement d'une silhouette anarchique

> RN113, ligne de train et autoroute A62 forment des coupures dans 
l'épaisseur du territoire surtout dans les villages

> Insécurité liée aux routes dans les villages

> Développement des constructions dans les plaines alluviales (zones 
d'activités) sans tenir compte de l'organisation parcellaire

> Disparition de zones naturelles humides

> Rupture de continuités écologiques et paysagères le long du fleuve

> Rares aménagements publics au bord du fleuve en dehors de Bordeaux

2. Les paysages de la vallée de la Garonne
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2A.  Bordeaux et la vallée de la Garonne : la ville fluviale
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Coteau, lit majeur, affluents

2A.  Bordeaux et la vallée de la Garonne : la ville fluviale
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2B.  Les terrasses des Graves : la ville-chapelet 
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Lit majeur et affluents

2B.  Les terrasses des Graves : la ville-chapelet 
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Infrastructures principales

2B.  Les terrasses des Graves : la ville-chapelet 
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Développement urbain, illustration de principe

2B.  Les terrasses des Graves : la ville-chapelet 
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2A. Bordeaux et la vallée de la Garonne : la ville fluviale

Enjeu : ancrer une centralité 
d'agglomération d'échelle 
métropolitaine sur le fleuve ?

> Recentrer les grandes fonctions 
d'agglomération de part et d'autre 
du fleuve (rive gauche et rive 
droite) ?

> Valoriser le foncier industriel pour 
implanter de nouveaux quartiers 
mixtes ?

> Redonner au fleuve un rôle central 
fédérateur ?

> Accrocher la ville sur le fleuve ?
> Valoriser les transports en 

commun et notamment les 
navettes fluviales ?
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2B. Les terrasses des Graves : la ville-chapelet 

Enjeu : utiliser les gares comme levier du développement 
urbain ?

> Stopper l’urbanisation linéaire autour de la RN 113 et protéger strictement 
les coupures d’urbanisation (notamment le passage des ruisseaux) ?

> Conforter les polarités autour des gares et des centres ?
> Diversifier l'offre en logements, services et équipements ?
> Développer des activités mixtes dans les centralités (commerces, artisanat, etc) ?



 48

3. Les paysages des forêts des Landes et Graves
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Les caractéristiques paysagères

> Grandes étendues boisées de pins maritimes

> Quasi absence de relief

> Evénements créés par les lagunes, paysages d'eau en cœur de forêt

> Présence des jalles avec zones humides, diversité végétale et écologique

> Paysage de routes linéaires spectaculaires, les seuls lieux qui donnent une 
idée de l'étendue de la forêt (mis à part la dune du Pilat)

3. Les paysages des forêts des Landes et Graves 
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Les paysages bâtis

> Evénements des clairières habitées : les airials, les villages et les villes, 
lisières et horizons boisés

> Evénements des clairières cultivées (vigne) : clairière de Listrac, clairières 
des Graves

> Vaste zone d'extension de l'agglomération de Bordeaux, quartiers très 
étendus de maisons individuelles

> Longues pénétrantes forestières et agricoles au cœur des zones urbanisées

> Quelques parcelles agricoles isolées au cœur de l'urbanisation

3. Les paysages des forêts des Landes et Graves 
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3. Les paysages des forêts des Landes et Graves 

Photos © a'urba
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Deux unités de paysages des forêts des Landes et Graves dans le 
territoire du SCOT : 

> Les clairières habitées

> Les territoires périurbains

Les risques et les problèmes

> Extensions urbaines importantes au dépend de la forêt par poches de 
lotissements

> Extensions urbaines linéaires le long des routes

> Extensions urbaines dans les clairières au dépend de l'espace ouvert

> Disparition des ruisseaux et des zones humides

3. Les paysages des forêts des Landes et Graves 
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Hydrographie et boisements

3A.  Les forêts des Landes et Graves : les clairières habitées



 54

Infrastructures principales

3A.  Les forêts des Landes et Graves : les clairières habitées
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Développement urbain nucléaire

3A.  Les forêts des Landes et Graves : les clairières habitées
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Développement urbain linéaire

3A.  Les forêts des Landes et Graves : les clairières habitées
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3B.  Les territoires périurbains : la ville sur la ville
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3B.  Les territoires périurbains : la ville sur la ville
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3B.  Les territoires périurbains : la ville sur la ville
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3B.  Les territoires périurbains : la ville sur la ville
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3A. Les forêts des Landes et Graves : les clairières habitées

Enjeu : structurer le développement urbain à partir les limites 
urbaines ?

> Valoriser le foncier en contact avec la forêt pour des équipements ou 
des typologies de logements diversifiées ?

> Créer un espace tampon entre ville et forêt ouvert au public pour 
définir la lisière forestière ?

> Contenir le développement urbain à l'intérieur d'un périmètre ?
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3B. Les territoires périurbains : la ville sur la ville

Enjeu : conforter le territoire urbanisé à partir de ses 
délaissés ?

> Favoriser le renouvellement urbain des quartiers ?
> Diminuer l'impact automobile au profit du piéton et des transports en 

commun en requalifiant l'espace public ?
> Renforcer le maillage secondaire 

inter-quartier ?
> Structurer le paysage urbain autour 

des voies et des espaces ouverts 
(parcs, continuités paysagères...) 
pour une meilleure lisibilité et 
diversité des quartiers ?

> Mixer les fonctions urbaines et 
augmenter les capacités d'accueil 
d'habitants et d'activités ?
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4. Les paysages de la confluence et de l'estuaire
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4. Les paysages de la confluence et de l'estuaire

Les caractéristiques paysagères

> Site de confluence de la Garonne et de la Dordogne avec en son centre le 
bec d'Ambès

> Plaine inondable très large occupée par des marais cultivés et des zones 
humides ; nombreuses structures végétales, parcellaire organisé 
perpendiculaire au fleuve

> Présence de nombreuses îles qui enrichissent le paysage de l'estuaire   

> Versants asymétriques de l'estuaire : coteaux raides et falaises en rive 
droite, terrasses douces alluviales en rive gauche

> Forte présence de la vigne dessinant des îlots contenus par la forêt, les 
zones humides des jalles et par la plaine inondable 
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Les paysages bâtis

> Implantation discrète des villages bien distincts les uns des autres, sur le 
rebord des terrasses en rive gauche, entrecoupés par la vigne et par des 
jalles et zones humides

> Bâtiments de zones industrielles à l'échelle du large paysage de l'estuaire 

> Influence urbaine de Bordeaux sur les communes de Blanquefort, 
Parempuyre et Pian-Médoc ; quartiers composés d'opérations successives 
juxtaposées les unes aux autres formant un paysage urbanisé mais non 
urbain 

> La RD2, route-paysage, relie tous les villages du Médoc

> Présence de petits ports avec quelques habitations accrochées sur le fleuve

> Implantation des villages sur le haut des coteaux en rive droite avec des 
silhouettes urbaines remarquables depuis le fleuve

> La RD669 relie Saint-André-de-Cubzac à Blaye sur le haut du coteau 
offrant des vues nombreuses sur l'estuaire

4. Les paysages de la confluence et de l'estuaire



 66

4. Les paysages de la confluence et de l'estuaire

Photos © a'urba
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Deux unités de paysages de la confluence et de l'Estuaire dans 
le territoire du SCOT : 

> La confluence et le bec d'Ambès

> Les terrasses du Médoc

Les risques et les problèmes

> Extension urbaine sans organisation au Nord de Bordeaux entre 
Blanquefort, Parempuyre et Pian-Médoc

> Développement urbain sur la confluence à Ambarès-et-Lagrave, très forte 
consommation de l'espace, mitage des zones agricoles et coupures créées 
par les grosses infrastructures (A10 et train)

4. Les paysages de la confluence et de l'estuaire
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4A.  La confluence Garonne-Dordogne : la nature industrielle
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Lit majeur

4A.  La confluence Garonne-Dordogne : la nature industrielle
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Infrastructures structurantes

4A.  La confluence Garonne-Dordogne : la nature industrielle
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Installation urbaine

4A.  La confluence Garonne-Dordogne : la nature industrielle
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4B.  L'estuaire médocain de la Gironde : les bourgs viticoles
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Lisières forestières, affluents, lit majeur

4B.  L'estuaire médocain de la Gironde : les bourgs viticoles
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Infrastructures principales

4B.  L'estuaire médocain de la Gironde : les bourgs viticoles
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Développement urbain, illustration de principe

4B.  L'estuaire médocain de la Gironde : les bourgs viticoles
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4A. La confluence Garonne-Dordogne : la nature industrielle

Développer l'interface grand paysage / zone industrielle ?

Enjeux : 
> Intégrer les enjeux environnementaux ?
> Conserver les entités naturelles ?
> Développer des continuités paysagères à l'intérieur des parcs industriels ?
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4B. L'estuaire médocain de la Gironde : les bourgs viticoles

Enjeu : conforter les centralités existantes ?

> Préserver le caractère rural des bourgs viticoles ?
> Conserver l'intégrité du paysage viticole ?
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5. Les paysages de la vallée de la Dordogne
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5. Les paysages de la vallée de la Dordogne

Les caractéristiques paysagères

>  Vallée asymétrique avec des coteaux marqués et découpés en rive droite 
et des terrasses douces en rive gauche

> Large plaine alluviale avec la rivière qui forme des méandres serrés

> Présence de nombreuses structures végétales dans la plaine largement 
cultivée

> Implantation des villages sur le rebord des terrasses en rive gauche sans 
délimitation nette entre eux

> Implantation des villages sur le haut des coteaux en rive droite dessinant 
des silhouettes urbaines remarquables depuis le fleuve
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Une unité de paysages de la vallée de la Dordogne dans le 
territoire du SCOT : 

> la vallée de la Dordogne de Saint-Loubès

Les risques et les problèmes

> Continuité d'urbanisation entre les villages de la rive gauche (de Vayres à 
St-Loubes sur la RD242)

> Constructions éparses dans la zone inondable en rive gauche

> Disparition de zones humides

5. Les paysages de la vallée de la Dordogne
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5A. La vallée de la Dordogne de Saint-Loubes : la ville en 
balcon

Préserver le dialogue ville / grand paysage ?

Enjeux : 
> Renforcer l'organisation des territoires déjà urbanisés ?
> Contraindre le développement urbain dans la  plaine ?
> Organiser la ville en balcon sur la vallée ?
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En conclusion
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> S'inscrire dans la continuité des 
orientations du schéma 
directeur de 2001 de 
préservation la charpente 
paysagère pour valoriser les 
identités territoriales :

- les fils de l'eau

- le fil des côteaux

- les espaces naturels 
urbains

- les continuités des 
espaces naturels, 
agricoles et forestiers

Réussir la proximité ville – 
campagne par la trame paysagère
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> Développer la proximité pour le maintien de la vie sociale et la qualité des activités 
du quotidien

> Réduire la part de déplacements automobiles au profit de transports en 
commun adaptés

> Préserver les coupures et la présence des espaces naturels urbains : « la 
nature à distance de pantoufles »

> Valoriser le fleuve comme élément fédérateur du territoire de 
l'agglomération

Pour une ville plus économe en ressources, en énergies, en 
investissements ?

> Privilégier le renouvellement urbain à l'extension 
urbaine ?

> Conforter l'interface ville/campagne ?


