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Introduction 

Dans le processus d’élaboration du SCoT, la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), du 13  
décembre 2000, prévoit l’implication d’un certain nombre d’organismes et a sensiblement élargi la 
place accordée à la population. 

Elle introduit la dimension d’échange de connaissances, de recueil des avis et la diffusion de  
l’information. 

La concertation intervient tout au long de la démarche d’élaboration ou de révision et permet à toute 
personne intéressée d’y participer. 

Au delà de la procédure, c'est une volonté fortement exprimée par les élus du Sysdau.   

 

Conformément à l’article L 300-2 du code de l’Urbanisme, le Comité Syndical a délibéré le 24 octobre 
2007 sur les modalité de concertation qui sera mise en œuvre par le Sysdau. 

 

- Le cadre juridique  

La concertation fait partie intégrante du processus d’élaboration d’un schéma de cohérence  
territoriale. Elle est inscrite dans la loi SRU qui en fixe le cadre législatif.  

Cette loi marque une véritable évolution entre les SCoT et les Schémas Directeurs afin qu’ils répondent 
davantage aux enjeux de société actuels, dans une perspective de développement durable.  

Elle a rendu obligatoire la concertation lors de l’élaboration d’un SCoT (article L.300-2 du code de  
l’urbanisme) afin de rendre plus claires et plus démocratiques les politiques d’urbanisme, selon les  
principes de « démocratie et décentralisation ».  

La concertation au sens du Code de l’Urbanisme consiste à l’établissement d’un débat préalable au  
projet définitif avec les citoyens. 

 

- Une volonté forte des élus du Syndicat du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise  

Au-delà de la procédure juridique, le Sysdau a souhaité concerter ses différents partenaires, élus,  
publics de manière forte et continue.  

Le parti pris du Sysdau était d’inviter un maximum de personnes (habitants, associations, acteurs du 
monde professionnel, …) à participer à la construction du futur cadre de vie du territoire pour les vingt 
prochaines années.  

L’autre volet de cette concertation est celui qui associe tous les partenaires du Syndicat mixte 
(partenaires institutionnels, personnes publiques associées et consultées,…) ayant  participé de ma-
nière active à l’élaboration du SCoT.  

Afin que chacun puisse disposer de l’information et s’associer à la réflexion sur le SCoT, le Sysdau a mis 
en place un dispositif d’information et de communication pour l’ensemble de la procédure.   
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L’objectif de la concertation est double : 

-  Informer l’ensemble des citoyens  contenu du projet de SCoT au fur et à mesure de son élaboration  
- Favoriser l’expression du plus grand nombre à la réflexion autour du projet de SCoT  
 
Afin que chaque citoyen puisse disposer de l'information et s’associer à la réflexion sur le SCoT, le Sysdau a mis en 
place un dispositif d’information et de communication pour l’ensemble de la procédure.La délibération de lancement 
de la révision votée en Comité Syndical le 24 octobre 2007 établit que la concertation est mise en œuvre et conduite 
par le Sysdau selon les modalités suivantes : 

 

 - Mise à disposition du public des dossiers et notamment du ou des porter(s) à connaissance de l’Etat au siège 
du Syndicat Mixte ; 

 - Transmission d’informations sur le SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise aux collectivités membres du 
Sysdau pour diffusion dans leurs publications ; 

  - Exposition itinérante dans différents lieux du périmètre du SCoT, accompagnée d’un registre  
permettant de consigner les remarques du public ; 

 - Réunions publiques, dont le compte-rendu figurera en ligne sur le site internet du Sysdau et mise à  
disposition d’un registre ; 

 - Informations disponibles dans la lettre d’informations trimestrielle du Sysdau, Terre Bigarrée, dans sa  
newsletter et sur le site Internet du Sysdau, http://www.sysdau.fr. 

  
 
Tous ces moyens ont été effectivement mis en œuvre, et bien au-delà, permettant à chacun de prendre connaissance 
d’une information régulière sur l’avancement des travaux et d’y contribuer, en faisant part de leurs observations.  

A ces modalités de concertation s’est ajoutée une large mobilisation de l’ensemble des élus, au travers de nombreux 
séminaires et réunions de travail, et des personnes publiques associées, invitées à des comités thématiques,  
territoriaux et séminaires. 

La société civile a également été consultée au travers de grandes soirées publiques organisées à chaque  phase clé de 
l’élaboration du SCoT (diagnostic territorial, premiers axes du projet, premières orientations du PADD, premières 
orientations du D2O, et enfin, présentation du projet avant l’arrêt).  

Le public était aussi convié aux grands séminaires thématiques. 

Conformément a l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme, la concertation, pleine et sincère s’est déroulée tout au 
long du projet. 

 

Les engagements                                           
du Comité Syndical en matière  

de concertation 
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LES ETAPES  

DE LA CONCERTATION 
 
 
 
 
 
La révision du SCoT, lancée en octobre 2007 arrive au terme de son élaboration, les élus du Sysdau se sont donné  
l’objectif d’arrêter le projet en juillet 2013. 
 
 
Sur la base du diagnostic territorial établi en 2010 qui a permis de réaliser un « Document support au débat des  
territoires pour la construction du projet de SCoT : synthèse du diagnostic et enjeux », le Sysdau, avec son maître 
d’œuvre l’a-urba, a élaboré le PADD, qui a fait l’objet d’un débat d’orientation en octobre 2011. 
 
 
L’année 2013 est véritablement celle de la mise au point du Document d’orientation et d’objectifs (D2O) sur la base de 
sollicitations de nombreux partenaires et de travaux d’approfondissement complémentaires importants et mobilisant 
des ressources techniques conséquentes. 
 
 
Décembre 2011 : Remise d’une version intermédiaire [V0]. 
Le D2O a fait l’objet de nombreux débats et réunions du Bureau et du Comité Syndical du Sysdau et de nombreux 
échanges, lors de commissions thématiques dédiées avec l’Etat, les partenaires institutionnels et les professionnels, 
lesquels ont considérablement participé à la construction progressive du document. 
 
 
Avril 2012 : Mise à disposition d’une version [V1], sur cette base de discussions. 
 
 
Novembre 2012 : Mise à disposition d’une version [V2] du Document d’orientation et d’objectifs, enrichie de  
compléments. 
 
 
Depuis décembre 2012, le Sysdau a multiplié les échanges avec les communes ; les collectivités, les intercommunali-
tés, les services de l’Etat, le Conseil Général de la Gironde, le Conseil Régional Aquitaine et les personnes publiques 
associées, les associations et les représentations professionnelles. 
 
 
Mai 2013 : Une nouvelle version [V3] est proposée, plus aboutie, résultant de ces différents échanges. Elle est  
destinée à être présentée et mise à disposition à l’ensemble des communes et des intercommunalités. 
Ce document restitue les principales évolutions contenues dans le dossier de SCoT destiné à être prochainement  
soumis à l’arrêt du projet de SCoT, notamment au regard des différents points clés du Grenelle de l’Environnement.  
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LES ACTIONS  

DE SENSIBILISATION, 

D’INFORMATION ET  

DE COMMUNICATION  

MISES EN PLACE 
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 Exemples d’insertions publicitaires pour annoncer les réunions publiques dans la 
presse 

Annonce presse dans Sud Ouest 

 

Annonce presse dans Bordeaux 7 
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Le Sysdau a organisé cinq réunions grand public, ouvertes à tous.  
 
Déroulement des soirées publiques : 
 
Présentation du projet par les élus du Sysdau avec appui d’un diaporama d’illustrations, de chiffres, de cartographies. 
Puis discussion avec la salle et réponses aux questions.  
Enfin, poursuite du débat autour d’un cocktail. 
 
Les réunions publiques sont annoncées sur le site Internet et sur le compte facebook du Sysdau (www.sysdau.fr /  
facebook.com/sysdau.airemetropolitainebordelaise) et des Communautés de Communes et communes de son  
territoire, dans les lettres d’informations communales et intercommunales du territoire et dans les médias (journaux 
régionaux). 
 
 
- 17 mars 2009 pour présenter le diagnostic territorial  
 
- 2 juillet 2009 pour présenter les premiers axes du projet  
 
- 4 novembre 2010 pour présenter les premières orientations du PADD  
 
- 14 décembre 2011 pour présenter les premières orientations du D2O ( 
 
- 8 juillet 2013 pour présenter le projet de SCoT avant son arrêt. 
 

La participation 

Les réunions publiques 
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Le diagnostic territorial 

17 mars 2009 — 18 h  

Lieu : Maison d’Architecture 

150 personnes présentes 
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Réunion publique # 1—Le diagnostic territorial (17 mars 2009) 

 

Présentation des éléments de diagnostic du SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise 

C’est la Maison de l’Architecture de Bordeaux qui a accueillie la première soirée de concertation, le 17 mars 2009. 
présidée par Serge Lamaison (Président du Sysdau). La présentation a été organisée en cinq grands thèmes, animés 
par les présidents des ateliers thématiques :  
 
 - Démographie, habitat et modes de vie présenté par M. Labardin (membre du Bureau du Sysdau et Maire 
de Gradignan) 
Les enjeux : Quelle stratégie d'accueil pour la CUB et le Sysdau hors CUB ? Quelles relations avec les dynamiques 
hors Sysdau ? Comment prendre en compte les capacités d'accueil du territoire, l'évolution des modes de vie, le  
vieillissement de la population, la mobilisation de l'outil foncier ou encore les problèmes de solvabilité des  
ménages ?  
 
 - Développement économique, activités et commerce présenté par M. Lamaison (Président du Sysdau et 
Maire de Saint-Médard-en-Jalles) 
Les enjeux : Faut-il développer une offre commerciale ? Où ? Equilibre CUB/hors CUB au prorata de la population ? 
Comment prendre en compte les nouveaux critères de la LME sur l'aire du Sysdau ? Comment valoriser le potentiel 
touristique ? Comment pérenniser le développement économique des filières dominantes ? Comment favoriser 
l'émergence d'autres filières technologiques ? Comment améliorer les synergies entre recherche et développement ? 
Comment garantir une meilleure mise en réseau des sites économiques et des lieux de vie au regard de la mobilité 
croissante des hommes et des entreprises ? Comment organiser la filière logistique pour optimiser son développe-
ment ?  
 
 - Mobilité et organisation des déplacements par M. Baudry (membre du Bureau du Sysdau et Maire-adjoint 
de Mérignac) 
Les enjeux : Comment prendre en compte l'effet potentiel LGV dans la stratégie de développement de l'aggloméra-
tion ? Comment retrouver une qualité de service de la rocade pour l'ensemble des déplacements quotidiens ?  
Comment constituer un réseau métropolitain de transports collectifs intégrant tous les modes ? Comment pour-
suivre le maillage du réseau de Transports en Commun sur Sites Propres ? Quels sont les axes d'amélioration du  
maillage de cheminements doux à l'échelle métropolitaine ? Comment préciser la fonction des voies primaires en 
cohérence avec leur environnement urbain ?  
 
 - Espaces naturels et agricoles présenté par M. Ducout (Vice-Président du Sysdau et Maire de Cestas) 
L'enjeu majeur de précision de la charpente des espaces naturels et agricoles doit se baser sur : les vallées, les fils 
d'eau, les couloirs de l'eau, les mailles Entre-Deux-Mers, les champs urbains, le massif forestier, les couloirs de la 
forêt,  les espaces naturels urbains.  
 
 - Armature territoriale, identités géographiques et formes urbaines présenté par M. Duchène (membre du 
Bureau du Sysdau et Maire-adjoint de Bordeaux) 
L'enjeu essentiel : Comment construire une aire métropolitaine plus économe en ressources, en énergies et en  
investissements ?  

M. Marie-Anne (Fédération des Quartiers de Pessac) : Priorité devant être intégrée comme orientation du SCoT : 
conserver un meilleur environnement pour les entrées de ville et bourg. 

M.Dozol (Union Vivre en Entre-Deux-Mers) : En matière de transports collectifs, de nombreux cars sont vides, 
souffrant d'un prix trop élevé et d'une insuffisance de cadencement dans le secteur Entre-Deux-Mers. 

Mme Prost : La présentation ne fait pas assez ressortir les éléments relatifs à la biodiversité et aurait  souhaité  

disposer de quelques éléments de constats observés sur ce sujet.  

M. Gapenne (Président de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux) : Quid de l’activité viticole  dans le futur 

SCoT ? La profession viticole souhaiterait reproduire le système de protection viticole mis en place par le Schéma 

Directeur de 2001. La viticulture constitue, outre son impact sur la qualité des paysages, une des rares activités non 

délocalisables du territoire du SCoT.  

OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS du public prises en compte 
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Les premiers axes du projet 
2 juillet 2009 - 18 h 

Lieu : Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale d’Aquitaine 

150 personnes présentes 
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Réunion publique #2—Les premiers axes du projet (2 juillet 2009) 

 
Les rencontres du Sysdau, les axes du projet du SCoT de l’agglomération bordelaise 
 

Cette réunion publique clôt une série d'ateliers thématiques et territoriaux où les échanges sur les territoires ont été 
riches. Pour faire suite à cette démarche, les propositions de chacun sont attendues.  
A l’occasion de la deuxième rencontre du Sysdau, Serge Lamaison (Président du Sysdau et Maire de Saint-Médard-en-
Jalles) remercie conjointement le SYSDAU et l'a-urba et souligne l'importance du projet. Il salue également les  
participants dont le nombre témoigne d'un intérêt grandissant pour le SCoT et notamment pour les axes de projet.  
 
 
 - Présentation du travail réalisé jusqu'alors et des axes de projet par Sylvia Labèque et Marie Recalde.  
Le territoire du SCoT représente 160 000ha, près de 870 000 habitants et pas moins de 93 communes. Le premier axe 
du projet du SCoT à savoir « poursuivre les efforts pour conserver, voire augmenter l'attractivité de la métropole » 
notamment par une diversification de l'habitat, implique : 
 -d'afficher un objectif de production ambitieux ; 
 -de définir des objectifs de production de logements locatifs sociaux adaptés aux besoins ; 
 -de se donner les moyens de développer une offre diversifiée en logements durables.  
 
 
 - Présentation du second axe de projet par Sylvia Labèque : « Un projet d'accueil en lien avec les qualités du 
territoire »  
Il s'agit :  
 -d'augmenter l'enveloppe urbaine ; 
 -de contenir le développement urbain dans cette même enveloppe ; 
 -de faire évoluer les pratiques en terme de densité et de formes urbaines (valorisation des investissements TC) 
 
 
 - Présentation du troisième axe de projet par Marie Recalde : « Un projet d 'économie territoriale » 
Les principaux moteurs de ce projet sont le tourisme et le potentiel foncier.  
 
 
 - Présentation du quatrième axe de projet, l'environnement.  
Les derniers ateliers territoriaux n'ayant pas encore eu lieu, par conséquent le diagnostic n'est pas encore finalisé.  

 
 
 - Présentation du cinquième axe de projet par Jean-Christophe Chadanson, transports et déplacements.  
La rocade est saturée. Le grand contournement ayant été abandonné, il s'agit d'apporter des éléments de réponse 
pour pallier au problème. L'objectif principal est d'articuler les différentes politiques mais aussi d'avancer sur la  
question tarifaire.  

Une habitante de Saint-Jean d’Illac : Pourquoi le thème de l’agriculture de proximité n’est pas abordé dans le cadre 

de cet axe de projet ? 

Mme George (SEPANSO): Il convient de distinguer espaces naturels et espaces agricoles. Une réflexion sur les  

lisières est intéressante et permettra probablement une meilleure lisibilité du paysage.  

M.Georges (adjoint à la commune de Gradignan) : Le SCoT doit être l’amorce d’échanges constructifs entre la CUB 

et le Conseil Général en matière de transports en commun.  

M. Chazot (membre de l’association « Vivre avec le Fleuve ») : L’un des enjeux du SCoT est d’être l’aiguillon de 

l’ambition du fret ferroviaire comme alternative à la route afin que l’Etat adhère au projet.  

OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS du public prises en compte 
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Les premières orientations du PADD 

4 novembre 2010 — 18 h  

Lieu : Cap Sciences 
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Réunion publique #3—Les premières orientations du PADD 
(4 novembre 2010) 

 

Présentation des objectifs du PADD du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise 

Le SCoT est réalisé dans le cadre de la révision et il est financé par le Conseil Général, la CUB et les communes 
membres. Ce travail, engagé depuis 2006, voit ici sa 3ème réunion publique. De nombreux séminaires ont été  
organisés permettant de proposer au cours de cette réunion les premières orientations du PADD. 

Serge Lamaison (Président du Sysdau) explique que cette réunion marque les premiers échanges sur les orientations 
du PADD du SCoT et que les avis de chacun sont importants car le travail est loin d’être abouti et qu’aucune étape ne 
peut être isolée. Le travail du Sysdau consiste à donner un certain nombre de points de vue tout en prenant en 
compte différents projets institutionnels. Le Sysdau a été pionnier dans le travail fait sur les trames verte et bleue, 
les corridors écologiques, la prise en compte du Climat, l’agriculture...  

Il est d’ailleurs important de rappeler que SCoT fait partie des 12 SCoT identifiés Grenelle par l’État.  

 

 - Présentation du 1er objectif du PADD : « Faire des lieux de projets métropolitains : des projets partagés » 
par M. Lamaison (Président du Sysdau et Maire de Saint-Médard-en-Jalles) 
Trois grands territoires de projets se dessinent donnant cohérence spatialement aux grands axes du futur SCoT : 
  
 - L'hypercentre métropolitain: une nouvelle attractivité par la concrétisation de projets fondateurs  
L'enjeu est de donner à ce territoire une nouvelle dimension stratégique de manière à promouvoir une centralité  
d’agglomération d’échelle métropolitaine ancrée sur le fleuve, accessible, lisible et rayonnante à différentes échelles 
qui fédère l’ensemble des territoires. 
 
 - Le cœur d'agglomération : une dynamique urbaine au service d'un territoire polarisé, performant et apaisé.  
Territoire de la mixité urbaine par essence, le cœur d'agglomération conserve lui aussi une place importante dans le 
futur projet métropolitain. Particulièrement bien équipé, notamment en terme de transports collectifs, ce territoire 
qui concentre une large part des fonctions économiques de la métropole peut encore évoluer, tant dans la forme de 
ses tissus que dans son fonctionnement.  
 
  - Les centralités périphériques métropolitaines : une mise en réseau autour de continuités vertes d'espaces naturels 
et agricoles. 
Deux visages se sont progressivement affirmés : un visage plus « urbain » au travers de la première couronne de  
communes entourant le cœur d'agglomération qui concentre la population de la périphérie et a su développer un  
niveau de commerces, services et équipements de plus en plus satisfaisant ; un visage plus rural de communes plus 
lointaines, moins peuplées, souvent peu équipées, qui s'organisent entre agglomération et centralités locales dans de 
larges bassins de vie. 
 
 
Ces territoires ont un véritable rôle à jouer dans la construction du projet métropolitain porté aujourd'hui. Ils  
peuvent devenir lieux de projet à part entière en inventant une nouvelle forme d'urbanité. Par l'attention particulière 
portée aux démarches paysagères comme support d'articulation entre espaces construits et espaces ouverts, la  
qualité urbaine doit devenir une ambition majeure pour faire métropole autrement. 
 
 
Dans un objectif de recentrage clairement affirmé et d'optimisation des investissements, il est proposé de : 

 - concentrer le développement des territoires périphériques dans la première couronne en vue de renforcer 

 davantage les services urbains, et notamment les transports collectifs peu présents sur ces territoires, au  

 service des nouvelles populations mais aussi des populations en place dans les bassins de vie ;  

 - maîtriser le développement des communes plus éloignées tout en renforçant les centralités relais locales qui 

 jouent un rôle essentiel dans la structuration des bassins de vie. 
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Les premières orientations du PADD 

4 novembre 2010 — 18 h  

Lieu : Cap Sciences 
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Présentation des objectifs du PADD du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise (suite) 

Pierre DUCOUT (Vice-Président du Sysdau et maire de Cestas) rappelle que le SCoT est un partenariat entre la CUB 
et huit Communautés de Communes, que le Schéma Directeur actuel valait SCoT mais qu’avec le Grenelle de  
l’Environnement, il était nécessaire d’en faire une révision. 

La population augmente en Gironde, deux fois plus vite que la moyenne nationale, soit d'environ 1% par an. Pour que 
cette tendance lourde devienne une chance, il faut d'abord que la métropolisation émergente soit non  
seulement acceptée mais aussi valorisée.  

La croissance démographique constitue une ressource pour régénérer les territoires et réorganiser l'espace. Les gains 
démographiques seront mis au service de projets territoriaux. Ils doivent être la matière première des  
politiques publiques d'aménagement. Mais cette ressource doit aussi pouvoir bénéficier à l'ensemble des territoires 
pour développer une métropole « à la carte ». Elle doit être l'occasion de diversifier les offres urbaines et promouvoir 
les qualités urbaines en tout point du territoire et permettre d'inventer des lieux de projets, dans la CUB comme hors 
CUB. 
 
+ 100 000 habitants dans l’hypercentre métropolitain : 
 - Un objectif ambitieux en terme d'accueil de population permis par les nombreuses disponibilités foncières  
 encore présentes ; 
 - Un objectif qui participe à la promotion d'une centralité d’agglomération d’échelle métropolitaine ancrée sur 
 le fleuve accessible, lisible et rayonnante à différentes échelles de territoire ; 
 - Une triple vocation : poursuivre la revitalisation du centre ancien, accompagner l'opération Euratlantique,  
 développer la rive droite en lien avec la construction de deux nouveaux franchissements de la Garonne. 
 
+150 000 habitants dans le cœur d'agglomération 
 - Un objectif d'accueil d'une large part des ambitions démographiques afin de renforcer la dynamique urbaine 
 du cœur d'agglomération au service d'un territoire polarisé, performant et apaisé ; 
  - Un objectif qui participe pleinement aux objectifs de recentrage clairement affichés dans l'aire métropoli
 taine bordelaise ; 
 - Un objectif qui vise à stopper la réduction du poids relatif de l'agglomération au sein du département et  
 permettre à un nombre croissant d'habitants d'accéder plus facilement aux emplois comme aux aménités  
 urbaines centrales ; 
 - Un objectif qui vise également à rentabiliser les investissements effectués ou programmés, en particulier le  
 réseau de tramway ;  
 - Un objectif qui doit à la fois porter l'intensification urbaine et la valorisation de la trame verte et bleue. 
 
+ 80 000 habitants dans les territoires périphériques 
 - Un objectif qui doit permettre aux communes périphériques métropolitaines de répondre aux besoins de  
 développement de la métropole et aux attentes des habitants actuels ou futurs du secteur tout en garantissant 
 et en préservant la qualité et la diversité de leur environnement naturel mais aussi de mettre en réseau l'en
 semble des territoires périphériques ; 
 - Un objectif qui s'inscrit dans un objectif de maîtrise et de structuration du développement des territoires  
 périphériques qui doivent ainsi être mobilisés au profit d'une organisation « raisonnée » des agencements  
 péri-urbains, par un renforcement des polarités et des continuités. 

Un habitant présent dans la salle : Les gens préfèrent vivre à la campagne que dans les centres urbains qui devien-

nent surpeuplés, surbétonnés et invivables.  

Sébastien Boime (habitant de Bordeaux) : Comment le SCoT va pouvoir réguler le développement des communes 

périphériques et notamment limiter un développement autour de 80 000  habitants ? 

Hervé Seyve (Saint-Jean d’Illac) : Intéressé par ce qui vient d’être annoncé en terme de régulation de l’habitat et 

surpris de voir qu’il existe déjà une exception à la règle dans la commune de Saint-Jean d’Illac. Il y a des responsabi-

lités qui dépassent celles de la commune. Quand un tel potentiel d’habitants nouveaux est rajouté sur un axe qui 

est l’axe du Bassin donc en dehors du Sysdau, sur lequel il y a eu ces dernières années un développement de  

l’urbanisation très important, il y a un engorgement absolument inacceptable. Il est de la responsabilité du SCoT 

d’envisager les infrastructures qui permettent d’apporter la qualité de vie aux gens qui vont habiter dans ces  

centralités périphériques.  

OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS du public prises en compte 
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M. Marie-Anne (Fédération des Quartiers de Pessac) : Le thème des transports, des déplacements, tout semble for-
midable, tous les travaux sont intéressants mais les projections sont obscurcies par des valeurs qui ne sont pas  for-
cément exactes et qui ne correspondent pas à la réalité… L’objectif du SCoT semble être d’avoir des espaces verts, 
de faire une métropole bordelaise verte et parallèlement, des ensembles verts sont supprimés et il ne comprend 
pas ce paradoxe.  
 
Mme Lièvre (Paysages d’Aquitaine) : Quid des paysages et de l’Entre-Deux- Mers ? Elle espère que les grands  
projets de logements, d’aménagement, prendront en compte aussi l’environnement parce qu’en France, pour  
construire, les arbres sont détruits, du béton est posé et des immeubles sont mis. Elle pense qu’il y a vraiment une 
philosophie et espère que celle-ci va être appréhendée. Elle souhaite aussi savoir à quel moment la cartographie 
sera disponible.   
 
Un étudiant en Licence 3 d’Urbanisme : Questions au sujet de la trame verte et bleue et par rapport à cet enjeu de 
faire rentrer la nature en ville. La gestion de la biodiversité, à l’échelle de la métropole, sera-t-elle planifiée, avec 
des documents ? 
 
M. Préaud (Président de la Communauté de Communes des Coteaux de Garonne, territoire limitrophe du SCoT de 
l’aire métropolitaine bordelaise) : Question concernant le report du délestage pour le transport du frêt, est-ce que 
le SCoT du sud-gironde doit s’inquiéter de ce report et envisager qu’il se fasse à l’extérieur du territoire du Sysdau 
ou bien est-il prévu un délestage qui serait interne au territoire du Sysdau ? 

Hans Kremers (paysagiste) : Comment répartir la population future, surtout en périphérie ? Certains SCoT ont le 
courage d’aller jusqu’à la définition de fourchettes ou de chiffres très précis mais commune par commune, ce n’est 
pas très facile. Néanmoins c’est équitable. Est-ce que le SCoT ira jusque là ? Entre l’agglomération bordelaise et le 
bassin d’Arcachon, que diront le PADD et le SCoT concrètement en matière de protection de ces grands espaces ? 
Est-ce que le SCoT ira jusqu’à définir des objectifs en matière de répartition modale ou est-ce plutôt à d’autres  
documents de le faire ?  

 
Un membre de l’Association de Défense des Côteaux Floiracais : Densifier signifie-t-il mettre le maximum de gens 
dans les mêmes lieux ? Densifier signifie aussi détruire un environnement et cela peut impliquer une discrimination 
de population... 
 
M. Marieu : Comment tenir l’équilibre entre le fait de prendre les 3/5 des habitants sur le SCoT de Bordeaux et est-
ce qu’on aura 500 000 habitants ? Comment se partager ces 500 000 habitants ? Et s’il y en a moins, est ce qu’il ne 
va pas se passer la même chose que dans la décennie 80 c'est-à-dire qu’ils seront massivement à la périphérie, ils 
seront dévorés par l’énergie de la périphérie c'est-à-dire le Libournais, Arcachon, Sud-Gironde, etc… ? I 
 
Mme Arnaud (Présidente de l’Association « Vivre avec le Fleuve ») : Etonnement lorsque l’on parle de créer des  
réseaux de transports en site propre car le problème souvent, c’est qu’il n’y a aucune réserve foncière, exemple la 
rocade, pour laquelle la 2x3 voies n’est pas encore faite parce qu’il y a un problème de moyens mais s’il y avait eu 
une réserve foncière de 100 ou 200 mètres de plus autour de la rocade, il aurait peut-être été possible de faire des 
transports en site propre. Il en va de même pour le contournement ferroviaire, s’il ne doit pas être trop loin de  
Bordeaux, où faut-il le mettre ?  

OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS du public prises en compte 
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Présentation des objectifs du PADD du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise (suite) 

 
 -Présentation de la deuxième grande orientation du PADD : « Faire de la métropole bordelaise l’un des  
piliers économiques de l’Eurorégion » par M. Lafontana (membre du Bureau du Sysdau et Maire-Adjoint de Bonne-
tan) 
 
Pour concrétiser les ambitions européennes, l'aire métropolitaine bordelaise doit se donner la force d'un rayonne-
ment culturel et universitaire qui lui assure une attractivité économique. Elle doit aussi se doter de grandes fonctions 
économiques directement créatives de valeur. 
Pour cela, il faut : 
- Maintenir la concentration des emplois pour offrir une visibilité au bassin d’emplois ; 
- Développer une économie présentielle de qualité au bénéfice des centralités et des bassins de vie périphériques ; 
- Établir les conditions favorables pour une attractivité renforcée des entreprises et des salariés ; 
- Renforcer la compétitivité de la métropole par l’innovation en valorisant la recherche et le développement ; 
- Accentuer l’attractivité de l’agglomération en matière de grands équipements d’intérêt métropolitain ; 
- Développer une politique touristique et culturelle intégrée aux territoires ; 
- Équilibrer l'économie de la consommation et maintenir la diversité commerciale. 
 
 -Présentation de la partie transports et déplacements du document par M. Vernejoul (membre du Bureau 
du Sysdau et Maire de Martignas-sur-Jalles) 
L’accessibilité est un sujet important à prendre en compte. Il faut optimiser les déplacements métropolitains, faciliter 
les déplacements par les modes alternatifs, les modes doux, l’intermodalité. 
Cela signifie entre autres : 
- Améliorer l'accessibilité des voyageurs et des marchandises par la voie ferrée ; 
- Préserver les capacités de développement des liaisons internationales de l'aéroport ; 
- Faciliter l'accès depuis l'extérieur aux lieux d'activités et d'emplois ; 
- Améliorer l'accessibilité au sein de la future métropole des grands pôles de transport : Bâtir une « armature logis-
tique » au regard du nouveau positionnement de la métropole à l'échelle européenne ; 
- Organiser, sur le réseau de voirie existant, le report modal sur les modes alternatifs à la voiture particulière ; 
- Améliorer la desserte en transports collectifs des zones d'emplois, équipements ; 
- Développer une politique de stationnement ;  
- Promouvoir et faciliter les déplacements de proximité à l'échelle des territoires etc... 
 
 - Une métropole économe en énergie, en ressource et en espace, présentation M. Duchène (Secrétaire du 
Sysdau et Maire-Adjoint Bordeaux) 
Le débat sur l’étalement urbain a été fort mais il s’agit là d’un moment charnière ! Il y a aujourd’hui une crise  
écologique et le SCoT est un formidable outil pour réfléchir à tout ça. 
Il faut stopper l’étalement urbain et pour ça il faut prendre des décisions difficiles. Il faut préserver les zones de  
respiration. Il faut penser cette densité : densité douce, compacte, dans du collectif mais dans de bonnes conditions. 
Il faut considérer qu’il y a des friches commerciales qui peuvent permettre de construire. Il faut organiser l’espace 
dans la ville. Il faut renforcer les centres bourgs, il faut les enrichir mais les densifier, valoriser en créant de la  
dynamique démographique et créer une métropole économe en ressources, en énergies, en espaces. Il faut  
également fournir plus d’efforts sur les énergies nouvelles, garder plus d’espace sur les éoliennes et créer de la  
douceur de vivre. Il est possible d’habiter au plus près de son travail, de réduire son temps de déplacement, réduire 
les consommations d’énergie.  
 
 - Une métropole dans ses paysages, présentation M. Labardin (membre du Comité Syndical et Maire de 
Gradignan) 
Une attention particulière est donnée aux paysages dans le SCoT. Ainsi, cette question occupe une place essentielle dans 
la construction du projet et fait même l'objet d'une étude spécifique au titre du « SCoT Grenelle ». 
Les paysages constituent un trésor de l’aire métropolitaine qu’il faut préserver, garder, protéger mais aussi valoriser. 
Il s’agit d’un territoire à enjeux et il faut y répondre de manière équilibrée. Les paysages ont une fonction productive 
et malgré la régression de l’activité agricole, il faut pouvoir maintenir une agriculture de proximité. La durabilité des 
espaces naturels est importante. Il faudra une action publique très forte. Il y a des formes urbaines  
complètement différentes. La limite et la rupture franche doit être posée. 
 
 - « Une métropole solidaire », présentation M. Mau (Vice-président du Sysdau et Maire du Pian-Médoc) 
Une métropole solidaire sous-entend une solidarité tant au niveau des orientations prises que dans les modalités de  
construction et de mise en œuvre du projet et c’est un bel objectif. Il est réaliste et incontournable.  
Pour cela, il faut : 
- Assurer la complémentarité entre les différents bassins de vie et avec les territoires limitrophes ; 
- Assurer la solidarité territoriale à l'échelle du SCoT ; 
- Assurer l'articulation avec les territoires limitrophes ; 
- Affirmer une véritable cohésion sociale des territoires etc….  
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Les premières orientations du D2O 

14 décembre 2011—18H 

Lieu : Café des Sciences (Cap Sciences) 

150 personnes présentes 
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Réunion publique # 4—Les premières orientations du D2O  
(14 décembre 2011) 
 
Ouverture de la rencontre par Serge Lamaison, Président du Sysdau : 
 
La réunion du jour a pour objet de présenter les premières orientations du document d’Orientation et d’Objectifs, 
aussi appelé D2O. Le D2O est l’un des documents qui composera le dossier de SCoT, et non des moindres, puisqu’il 
est le document opposable du SCoT.  Il fixe les orientations qui permettront la mise en œuvre du PADD, Projet 
d’aménagement et de développement durable, qui avait d’ailleurs fait l’objet d’une réunion publique le 4 novembre 
2010. 
Depuis le Grenelle de l’Environnement, des changements ont eu lieu dans la manière d’aborder l’aménagement et 
l’urbanisme. Le travail du Sysdau s’inscrit volontairement dans ce mouvement.  
 
 - Un parti d’aménagement qui organise une véritable métropole des qualités de vie, présentation   
M. Lamaison (Président du Sysdau et Maire de Saint-Médard-en-Jalles) 
L’aire métropolitaine bordelaise offre le cadre d’une ville agréable, d’une ville du temps de vivre, des beaux espaces 
dans laquelle les vues sur le ciel, le fleuve et la nature sont imprenables. Dans le contexte actuel d’inquiétudes liées à 
la crise économique et aux tensions internationales, préserver ces qualités de vie, comme autant d’atouts et 
d’attraits indiscutables devient une nécessité, un besoin, une aspiration, un mode de vie traçant ainsi des pistes posi-
tives pour l’avenir ! 
Trois grands axes fondent aujourd’hui le parti d’aménagement du D2O du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise, 
guidant ainsi l’organisation et l’aménagement des espaces et définissant les équilibres des territoires entre eux : 
 - Un projet de paysage comme socle du projet d’aménagement ; 
 - Une organisation urbaine multipolaire et hiérarchisée à l’échelle  ; 
 - Une offre urbaine de qualité, entre dynamisme métropolitain et douceur locale. 
Pour cela, la promotion d’une polarisation et d’une mise en réseau des centralités à double échelle apparait comme 
un fondement essentiel du projet. 
 
 - L’Aire Métropolitaine Bordelaise, un territoire grandeur nature, présentation M. Hurmic (membre du  
Comité Syndical du Sysdau) 
Structurer le territoire à partir de la trame bleue. En préservant la trame des paysages de l’eau il s’agit à la fois de : 
 - Renforcer les lignes directrices du paysage ; 
 - Améliorer le fonctionnement hydraulique du territoire et contribuer à l’atteinte du bon état des masses 
 d’eau superficielles ;  
 - Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens vis-à-vis du risque inondation ;  
 - Préserver et restaurer la trame bleue du territoire. 
 
Affirmer les qualités et fonctionnalités des paysages verts de l’aire métropolitaine bordelaise. La préservation de la 
trame verte des paysages permet de préserver et de valoriser le socle des espaces de nature et d’agriculture et par là
-même , de : 
 - Conforter les équilibres entre espaces urbanisés, agricoles et espaces de « nature ordinaire » ; 
 - Prendre en compte les fonctionnalités écologiques existantes et potentielles des espaces agro-naturels ; 
 - Concilier cadres de vie, pratiques, usages et enjeux agricoles et écologiques du paysage. 
 
Constituer un chapelet de sites de projets de nature et d’agriculture  
La structuration et la planification d'un réseau d’itinérances et d’espaces ouverts a pour objet de : 
 - Pérenniser la présence des espaces naturels, agricoles et sylvicoles dans le tissu péri-urbain ; 
 - Poursuivre le développement des usages et pratiques des espaces de nature ; 
 - Renforcer les qualités du paysage et du cadre de vie par la présence d'une nature de proximité et l'améliora-
tion de l'accessibilité aux grands espaces de nature périurbains. 
 
 - L’Aire Métropolitaine Bordelaise, un territoire économe, présentation M. Ducout (Vice-Président du 
Sysdau et maire de Cestas) 
Les défis qui se présentent au SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise sont les suivants : 
 - Concilier l’ambition métropolitaine millionnaire avec la limitation de la consommation d’espaces et la  
 préservation des champs d’expansion des crues ; 
    - Satisfaire les besoins futurs en eau potable ; 
 - Planifier une armature urbaine pour limiter la dépendance à la voiture et réduire les émissions de gaz à effet 
 de serre ; 
 - Adapter les modes de développement urbain aux effets des changements climatiques en cours, en particulier 
l l’aggravation des risques naturels et les tensions sur la ressource en eau. 
 
Faire de l’économie des ressources un modèle de sobriété, réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers, anticiper et répondre aux besoins futurs en eau potable en préservant les nappes profondes, prendre en 
compte le cycle de l’eau pour organiser le développement urbain, rendre moins vulnérable l’aire métropolitaine bor-
delaise, mobiliser massivement les énergies renouvelables pour les besoins du parc bâti, réduire la dépendance de 
l’aire métropolitaine à l’importation de matériaux de construction 



26 

M. Lestynek (Fédération des Quartier de Pessac) : Souhaiterait entendre davantage la nature en ville que la ville 
nature… Précise qu’il convient de prendre garde aux effets pervers du gel des terrains. Il faudrait un EPFL 
(Etablissement Public Foncier Local) sur le territoire. Il souligne que la sanctuarisation des vignes n’a pas été totale-
ment efficace. Il souhaite que le Bassin d’Arcachon soit relié en transport en communs aux bassins d’emplois de 
l’agglomération. Ce besoin démontre la nécessité de liaisons radiales sur le territoire du SCoT. 
 
Association « MARTIGNAS ENVIRONNEMENT : » Pensait qu’en venant, il entendrait juste des bonnes intentions mais 
non, il y a eu, ce soir, de vraies orientations concrètes et chiffrées ! Souhaiterait parler des tarifs incitatifs. 
 
M. Kremers (paysagiste) : Souhaite parler de la règle de solidarité territoriale. Le lien avec le bassin d’Arcachon : le 
développement urbain doit se faire dans la continuité de l’existant. 
 
Intervenant dans la salle : Comment seront cartographiés les espaces agricoles et de quels objectifs quantitatifs de 
protection feront-ils l’objet ? 
 
M. Auslanier : Pourquoi l’outil PEAN n’est plus utilisé ? 
 
M. Mignot : Cohérence de la gestion du risque inondation sur la Presqu’île d’Ambès où 600 logements seraient en 
construction en zone inondable.  
 
M. Marie-Anne (Fédération des Quartiers de Pessac) : Doubler les ponts pour rallier le port de Bassens à la  
presqu’île, cela sera bénéfique en termes de qualité de vie. Il souligne l’importance de préserver la qualité de l’air 
notamment pour les populations les plus vulnérables. Enfin il rappelle l’intérêt de la ceinture ferroviaire. 
 
Intervenante dans la salle : Interrogation sur le PEAN de 1000 ha prévu à  Pessac et Mérignac et sur le devenir du 
droit de propriété. 
 
Association « QUINSAC ENVIRONNEMENT » : Le cadencement est inefficace et les arrêts sont difficilement  
accessibles. Il faudrait aussi que les bus soient non polluants. 
 
Intervenant dans la salle : La localisation des emplois au sein de la CUB ne va-t-elle pas générer plus de  
déplacements ? 

OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS du public prises en compte 
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Les premières orientations du D2O (suite) 

 
 - L’Aire Métropolitaine Bordelaise, un territoire à bien vivre, présentation par M. Duchène (Secrétaire du 
Sysdau et Maire-adjoint Bordeaux) 
Parce que créer de la cohérence territoriale, c’est avant tout proposer l’accès aux services urbains, à tout, pour tous 
et sur tous les territoires, le projet doit proposer les mêmes facilités à tous les métropolitains, les mêmes accessibili-
tés aux emplois, aux services, à l’éducation et à la culture, aux loisirs, aux espaces de nature, à la santé, etc... 
Pour autant, cette offre urbaine généreuse, ce haut niveau de services pour tous ne peut pas se concrétiser partout 
de la même manière. 
Orientations principales pour une ville à haut niveau de services : 
 - Une organisation urbaine qui différencie les perspectives démographiques des territoires ;  
 - Assurer une production de logements à la hauteur de l'ambition démographique du projet ; 
 - Un réseau de déplacements métropolitains performant et express ; 
 - Un réseau de proximité complémentaire ; 
 - Un réseau de circulations douces ; 
 - La géographie préférentielle de l’offre urbaine ; 
 - Adapter l’offre commerciale au contexte des territoires ; 
 - Faire évoluer les infrastructures existantes vers une intensification et une diversification des usages et des 
 services pour avoir un maillage de grands tracés urbains ; 
 - Des équipements et grands projets d'agglomération. 
 
 
 - L’Aire Métropolitaine Bordelaise, un territoire en essor, présentation M.  Christiany (membre du Comùité 
Syndical) 
L’ambition économique et sociale pour l’aire métropolitaine bordelaise repose sur ces valeurs qui permettent de 
concilier la croissance économique avec la cohésion territoriale et l’équité sociale. 
Les principales mesures de mise en œuvre sont celles de l’équilibre de l’armature des lieux de richesse et de  
développement et celles favorisant les conditions d’accessibilité aux emplois, à la formation, à la culture, aux loisirs. 
 - Porter la dynamique économique métropolitaine sur l’hypercentre et le cœur d’agglomération ; 
 - Développer et diversifier l’activité et l’emploi sur les territoires périphériques ; 
 - Offrir un cadre économique de qualité à la mesure des attentes des acteurs économiques ; 
 - Organiser la fonction logistique de l’agglomération ; 
 - Optimiser les richesses touristiques. 
 
 
 - Des lieux de projet stratégiques, présentation M. Darmian (Vice-Président du Sysdau et Maire de  Créon) 
A l'échelle du SCoT, certains secteurs présentent une diversité de composantes urbaines, naturelles et économiques 
structurées autour d'axes et pôles d'échange.   
Des enjeux d'échelle métropolitaine  spécifiques se dégagent de cette convergence entre des dynamiques liées à une 
pluralité d'espaces et des dynamiques liées à une logique de flux d'échanges et d’interactions entre sites. 
Les caractéristiques de ces territoires et leurs positionnements stratégiques au sein de l'agglomération en font des 
lieux particulièrement sensibles et favorables à l'émergence ou à la poursuite de projets fondateurs, dans la concréti-
sation des orientations générales et des objectifs portés par le SCoT. 
Ainsi, leur identification dans le SCoT comme « lieux de projet stratégiques » confirme la nécessité d'initier et  
d'accompagner des réflexions et des démarches à la hauteur des enjeux qu'ils présentent ou de conforter des projets 
déjà engagés. Ces lieux de projet appellent généralement à mettre en œuvre, voire à imaginer des systèmes de  
gouvernance et d'animation de projet spécifiques et à décliner des outils variés pouvant notamment échapper au 
champ de la planification. 
Ce sont ainsi près d’une quarantaine de lieux de projet qui sont identifiés 
 
Des typologies de lieux : 
Souvent à l'interface entre deux territoires, généralement complexes dans leur appréhension, les lieux de projet 
identifiés par le SCoT présentent une identité spécifique en fonction du territoire dans lesquels ils s'inscrivent. 
 - L'hypercentre regroupe essentiellement des lieux de projet d'intérêt métropolitain, ancrés sur le fleuve, 
 dont les enjeux résident dans la complémentarité des programmations et dans leur interface avec les tissus 
 existants.  
 - Le cœur d'agglomération, porte principalement des objectifs de projet en terme d'intensification urbaine, 
 en lien avec les pôles d'échanges ou le renforcement de centralités.  
 - Dans la couronne des centralités métropolitaines, les lieux de projets sont aux endroits même où se cristal
 lisent les enjeux de structuration urbaine forts, dans un contexte d'accueil important de population et de 
 création de nouvelles intermodalités. 
 - Dans les bassins de vie, les lieux de projet sont plus étendus et peuvent avoir un caractère plus rural en  
 accord avec le territoire dans lequel ils s'inscrivent. . 
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L’association 

Des ateliers organisés sur place, dans les territoires concernés, pour travailler spécifiquement sur les  
problématiques des territoires 
 
Objectifs des Ateliers Territoriaux 
L'appréhension d'un territoire tel que l'aire métropolitaine bordelaise nécessite un découpage sectoriel précis, afin 
de bien cerner la diversité des problématiques et enjeux territoriaux du SCoT. A l'instar des ateliers thématiques, la 
mise en place d'ateliers territoriaux permet de répondre à deux finalités :  
 - Appréhender le territoire par une approche systémique, le découpage faisant état des différents sous-
systèmes correspondant aux secteurs respectifs ;  
 - Prendre en compte l'ensemble des spécificités géographiques, économiques, sociales et environnementales 
de ces secteurs, grâce à la participation des acteurs concernés, dans le but de spécifier les besoins et les attentes de 
ces territoires. . 
 
Atelier Communauté Urbaine de Bordeaux 
Un atelier organisé le 19 juin 2009 
Objectif : Travailler ensemble sur des propositions d’axes de projet à l’échelle de la CUB et susciter, si nécessaire, de 
nouveaux axes de projet. 
 
Atelier Secteur Médoc 
Deux réunions organisées les 28 avril et 12 mai 2009 
Objectif : Travailler ensemble sur des propositions d’axes de projet à l’échelle du territoire Médocain et susciter,  
si nécessaire, de nouveaux axes de projet. 
 
Atelier Secteur Entre-Deux-Mers 
Un atelier organisé le 6 mai 2009 
Objectif : Travailler ensemble sur des propositions d’axes de projet à l’échelle du territoire de  
l’Entre-Deux-Mers et susciter, si nécessaire, de nouveaux axes de projet. 
 
Atelier Secteur Landes et Graves 
Un atelier organisé le 29 avril 2009 
Objectif : Travailler ensemble sur des propositions d’axes de projet à l’échelle du territoire Landes et Graves et  
susciter, si nécessaire, de nouveaux axes de projet. 

Les ateliers territoriaux 
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L’association 

Deux sessions d’ateliers thématiques ont été organisés sur cinq  grands thèmes relatifs au SCoT. 
Invités : élus, associations, partenaires. 
 
 
Objectifs des Ateliers Thématiques  
Lieux de débat et de réflexion, instances d'approfondissement et de propositions, les ateliers thématiques ont  
vocation à recouvrir l'ensemble des problématiques à prendre en compte dans le futur Schéma de Cohérence  
Territoriale.  
 
Ces ateliers répondent à deux finalités :  
Ils constituent un volet essentiel du dispositif d'association des personnes publiques et d'échanges avec les milieux 
professionnels et seront les garants de la mise en cohérence du SCoT avec l'ensemble des démarches et politiques 
mises en oeuvre par les partenaires institutionnels.  
 
Ces groupes de travail alimenteront le projet tout au long de son élaboration sur les champs thématiques ou  
spécifiques qui les concerneront.  
 
Thématiques abordées :  
- Démographie, prospective des besoins en habitat, foncier, mode de vie et équipements  
- Développement Economique, activités et commerces  
- Mobilité et organisation des déplacements  
- Trame environnementale des espaces naturels et agricoles et risques  
- Armature territoriale, identités géographiques et formes urbaines  
 
Composition des Ateliers : 
Les acteurs suivant composeront les ateliers :  
- Un Président : garant politique de la démarche, il est chargé d'assurer la cohérence d'ensemble en associant un ou 
plusieurs élus en fonction des questions traitées.  
- Un animateur : il présente la méthode et le déroulement de la séance, conduit le débat, interpelle, fait réagir par 
rapport aux éléments de cadrage préalablement élaborés par la maitrise d'oeuvre.  
- Un expert de l’a'urba : il présente les éléments de contenus élaborés par l'a'urba, donne son avis d'expert, fait part 
d'expériences extérieures.  
- Les membres du groupe : réagissant aux documents présentés et aux exposés oraux, ils font part de leur avis sur la 
manière de traduire et d'intégrer les principes et apportent leurs contributions sur les thèmes relevant de leurs com-
pétences.  
- Le rédacteur de la'urba : placé sous la responsabilité de l'agence d'urbanisme, le rédacteur établit un compte-rendu 
de la séance de travail.  
 
Calendrier du premier cycle  
15 décembre 2008 : Environnement  
20 janvier 2009 : Economie  
23 janvier 2009 : Mobilité  
27 janvier 2009 : Habitat, Démographie 
30 janvier 2009 : Armature Urbaine  
 
Calendrier du second cycle  
3 mars 2009: Environnement  
3 mars 2009 : Economie  
6 mars 2009 : Mobilité  
10 mars 2009 : Habitat, Démographie  
10 mars 2009 : Armature Urbaine  

Les ateliers thématiques 

http://www.sysdau.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=189&sX_Menu_selectedID=top_DE167CAF
http://www.sysdau.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=186&sX_Menu_selectedID=top_437538B1
http://www.sysdau.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=187&sX_Menu_selectedID=top_67872D25
http://www.sysdau.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=190&sX_Menu_selectedID=top_3DFD129D
http://www.sysdau.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=188&sX_Menu_selectedID=top_FE81A7BD
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L’association 
Les commissions thématiques 

Deux sessions de commissions thématiques peu ou prou sur le même modèle que les ateliers thématiques ont été 
organisées sur cinq grands thèmes relatifs au SCoT, en 2012. 
L’objectif des commissions est d’approfondir certains éléments du Document d’orientation et d’objectifs du SCoT, en 
matière d’infrastructures routières, d’aménagement commercial, de prise en compte des risques naturels, de 
l’économie et consommation des sols, du climat et de l’énergie, de l’économie et consommation des espaces et 
des mobilités, au travers un temps de rencontres et d’échanges entre les différents partenaires publics associés et 
l’ensemble des politiques publiques du périmètre du SCoT. 
 
Invités : élus, associations, partenaires. 
 
Infrastructures Routières : le 2 février 2012 (Salle des Bassins, Hangar G2) 
Les intervenants : 
- M. Duvette, Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
- Mme Marie-Paule Thibaut, chef du Bureau des Etudes générales et spécifiques de la Direction des Infrastructures 
du Conseil Général de la Gironde 
- M. Geonget, direction des Grands Travaux et des Investissements de Déplacements de la CUB 
- M. Serrus, adjoint au chef de service Mobilité Transports et Infrastructures de la DREAL Aquitaine 
- M. Langrand, Président de MOUVABLE 
 
Le Document d'Aménagement Commercial : le 2 février 2012 (Salle des Bassins, Hangar G2) 
Les intervenants : 
- M. Soler-Couteaux, Avocat au Barreau de Strasbourg spécialiste de l’urbanisme  
- Mme. Lastennet, Directrice Adjointe Commerce 
- M. Putz, Chef d’Etudes, Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux 
- Les professionnels du commerce 
 
Risques Inondations et Risques Naturels : le 6 février 2012 (Salle des Bassins, Hangar G2) 
Les intervenants : 
- M. Guesdon, Directeur adjoint de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
- Mme Labèque, Directrice du Sysdau 
- M. Baron, Directeur du SMIDDEST 
- M. Masrevery, Chargé de mission risques naturels, DREAL 
- M. Thomaïdis, Chef du bureau des carrières souterraines  
 
Economie et Consommation des Sols : le 6 février 2012 (Salle des Bassins, Hangar G2) 
Les intervenants : 
- M. Gillon, Chef du Service Urbanisme, Aménagement et Transports de la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer 
- M. Courau, Chef du service Aménagement et Développement Local de la Chambre d’Agriculture 
 
Climat Energie : le 15 octobre 2012 (Salle des Bassins, Hangar G2) 
Les intervenants : 
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Aquitaine 
- CETE du Sud-ouest 
- Conseil Général de la Gironde 
 
Economie de Consommation des Espaces : le 15 octobre 2012 (Salle des Bassins, Hangar G2) 
Les intervenants : 
- Mme. Pages, Service Aménagement Urbain Unité Métropole de la DDTM 
- M. Legrain, Chef de la mission Observation et Stratégies Territoriales de la DDTM 
 
Mobilités : le 16 octobre 2012 (Salle de réunion de l’a’urba) 
- M. Bergey, Directeur Régional de l’ADEME 
- M. Langrand, Directeur de MOUVABLE 
- M. Guesdon, Directeur Adjoint Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) 
 
Aménagement Commercial : le 16 octobre 2012 (Salle de réunion de l’a’urba) 
- M. Soler-Couteaux, Avocat au Barreau de Strasbourg spécialiste de l’urbanisme 
- M. Putz, Chef d’Etudes, Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux 
-M. Otschapovski, élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux 
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Les infrastructures routières 

Infrastructures Routières : le 2 février 2012 (Salle des Bassins, Hangar G2) 
Les intervenants : 
- M. Duvette, Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
- Mme Marie-Paule Thibaut, chef du Bureau des Etudes générales et spécifiques de la Direction des Infrastructures 
du Conseil Général de la Gironde 
- M. Geonget, direction des Grands Travaux et des Investissements de Déplacements de la CUB 
- M. Serrus, adjoint au chef de service Mobilité Transports et Infrastructures de la DREAL Aquitaine 
- M. Langrand, Président de MOUVABLE 
 
 - Comment répondre au résultat des études qui indiquent que l’augmentation de la population va  
engendrer plus d’un million de déplacements supplémentaires ?  
 
 - Des rappels sur les orientations stratégiques du Schéma Directeur de 2001 à la stratégie du SCoT 2012 
 
La stratégie du Schéma Directeur de 2001 visait à compléter le maillage principal de voies pour irriguer tous les  
territoires et équilibrer les flux en : 

- confortant et complétant le réseau routier 
- assurant la continuité des itinéraires de distribution et de liaisons périphériques par la réalisation ou le  

        confortement de certains tronçons routiers (d’intérêt régional ou local) 
- complétant les maillons d’accès au centre de l’agglomération 

 
L’actualisation des projets routiers en 2011 a conduit à une ambition des projets routiers revue à la baisse avec peu 
de nouveaux projets (extension de la déviation à Martignas, voie sur berge Euratlantique) et une remise en question 
de projets « structurants » (contournement autoroutier de Bordeaux, un certain nombre de déviations) dont  
notamment le gabarit de la rocade dont le passage à 2x4 voies n’est plus d’actualité 
 
La stratégie du SCoT 2012, au travers des objectifs du D2O, sera de faire évoluer les infrastructures existantes vers 
une diversification des usages et services en ayant une approche d’objectifs et non plus de gabarits : 
 
 
 

M. LANGRAND, Président de MOUVABLE : Le conseil général pense plus à un chapelet de parkings en amont qui 
seraient irrigués par une ligne de transport en commun la plus efficace que possible. 
 
M. SERRUS, DREAL : Pour l’utilisation des bandes d’arrêts d’urgences, cette solution qui semble miracle, car elle per-
met de réaliser une nouvelle voie à moindre coût n’est pas si simple que ça. Les bandes d’arrêts d’urgence sont 
bien évidemment là en cas de problèmes. Si une voiture si trouve le système est à nouveau congestionné. Il précise 
que le sujet sera évidemment évoqué lors du grenelle des mobilités.  
 

OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS du public prises en compte 
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L’aménagement commercial 

M. HAYS, CARREFOUR PROPERTY: La crainte qu’on peut avoir par rapport à cette planification didactique est  
l’impact sur le prix du foncier. Comment décréter des zones préférentielles d’implantations et éviter en même 
temps toute spéculation foncière ? Autre point, on assiste aujourd’hui à une vraie révolution des comportements 
d’achats, avec un outil internet qui prend énormément d’importance mais le législateur n’est pas encore intervenu 
sur ce sujet. Le développement des Drives et des achats à distances va avoir un impact non négligeable et impacter 
la taille des magasins qui verront le jour. 
 
M. BARBET, Urbaniste Région Grand Ouest IMMOCHAN : Il est important dans le projet de territoire d’utiliser le 
commerce comme un élément structurant de la ville et de l’intégrer dans les projets. Toulouse a par exemple mis 
en place un système de bonus, portant sur les seuils en fonction de la desserte du pôle commercial par les  
transports en communs ou bien que celui-ci s’intègre à un projet multifonctionnel. 

OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS du public prises en compte 

Le Document d'Aménagement Commercial : le 2 février 2012 (Salle des Bassins, Hangar G2) 
Les intervenants : 
- M. Soler-Couteaux, Avocat au Barreau de Strasbourg spécialiste de l’urbanisme  
- Mme. Lastennet, Directrice Adjointe Commerce 
- M. Putz, Chef d’Etudes, Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux 
- Les professionnels du commerce 
 
 
L’urbanisme commercial n’est pas à 100% figé. Depuis la loi ROYER dans les années soixante-dix l’urbanisme  
commercial a connu des évolutions importantes telles les limitations de possibilités d’installations. Aujourd’hui,  
peuvent être inscrits dans le cadre des SCoT, des éléments d’équilibres concernant l’implantation et le  
développement des grandes distributions. Ce sont plus des éléments d’intégration paysagère et de déplacements 
que des éléments portant sur la concurrence commerciale.  
 
Le document d’orientation et d’objectifs dispose aujourd’hui des orientations commerciales qui ont étés discutées et 
partagées mais le prochain exercice consistera à transformer ses orientations pour les inscrire dans le Document 
d’Aménagement Commercial, ce qui constitue un exercice nouveau pour le SCoT. 
 
Quatre grandes orientations proposées  

- Combiner commerces et vie urbaine, à l’échelle des quartiers et des bassins de vie 
- Renforcer la fonction commerciale de l'hypercentre métropolitain autour du centre-ville marchand de  
Bordeaux  
- Encadrer l'évolution des polarités commerciales du cœur d'agglomération 
- Lier l'évolution commerciale au développement urbain au sein des territoires périphériques.  
 

Quatre niveaux de polarité commerciale 
- Les pôles commerciaux régionaux 
- Les pôles commerciaux structurants d'agglomération 
- Les pôles commerciaux d'équilibre. Ils ont une fonction de pôles relais 

- Les pôles de proximité. Ils sont très fortement liés aux centralités urbaines ou bien aux points d’échanges  
intermodaux. 
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Risques Inondations et Risques naturels 

M. DUCOUT (Maire de Cestas) : La double présentation était intéressante en partant du principe de la prise en 
compte du dernier évènement connu et indique qu’il n’y a pas une sécurité à 100% derrière les ouvrages de  
protection et les conditions de gestion de ouvrages de protection. Dès le départ  il avait été envisagé de compléter 
sur la partie amont, étant entendu que l’évènement Xynthia n’avait pas eu le même impact, pour réviser les PPR. Il 
faudra veiller à ce que, entre ce qui relève de l’intérêt national et l’aménagement des bourgs rive gauche en aval 
de la Garonne on puisse trouver un équilibre. 
 
M. GUESDON : Il faut être bien clair avec l’articulation avec le PAPI. Le PAPI n’a pas pour objet d’ouvrir de nouveaux 
secteurs à l’urbanisation, le PAPI a pour finalité de mieux protéger des secteurs déjà habités en améliorant les  
protections existantes là où elles peuvent être considérées comme insuffisantes. Ce travail nécessite déjà de trouver 
des champs de compensation. Les positions sont prises par rapport aux zones d’aléas forts. Le PAPI ne va pas dans le 
détail de la reconstruction de telle ou telle maison. 

OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS du public prises en compte 

Risques Inondations et Risques Naturels : le 6 février 2012 (Salle des Bassins, Hangar G2) 
Les intervenants : 
- M. Guesdon, Directeur adjoint de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
- Mme Labèque, Directrice du Sysdau 
- M. Baron, Directeur du SMIDDEST 
- M. Masrevery, Chargé de mission risques naturels, DREAL 
- M. Thomaïdis, Chef du bureau des carrières souterraines  
 

Un travail considérable a été réalisé dans le cadre du RIG, la volonté du Sydau est de s’appuyer sur ces travaux ou du 
moins les éléments consolidés pour venir compléter et enrichir ce qui figure dans le D2O sur cette thématique. 
Mme Labèque demande à M. Guesdon de dresser le nouveau cadre de la problématique inondation dans le SCoT. En 
suivant le Sysdau présentera ce qui figure déjà dans le SCoT et rappellera les principes qui guident les travaux menés 
dans le cadre du RIG pour ensuite avoir un échange sur le niveau d’orientations et de prescription que l’on pourra 
poser dans le D2O sur ces aspects complémentaires. 
Le D2O rappelle les circulaires et le courrier adressé aux maires début 2011.Il intègre les dispositions liées au r111-2 
du CU : 
 
 -Interdiction de toute nouvelle construction sauf les installations strictement nécessaires aux activités  
portuaires et les travaux de mise en sécurité des biens existants, dans une bande de 100 mètres derrière les ou-
vrages de protection existants. 
 
Toutefois afin de permettre la gestion de l'existant, (dont les « dents creuses ») et le renouvellement urbain dans les 
secteurs stratégiques pour le développement urbain tels que l'opération d'intérêt national Bordeaux Euratlantique, 
des adaptations exceptionnelles à ce principe pourront être envisagées, au cas par cas, sur la base d'une analyse fine 
des enjeux et sans augmentation forte du risque. 
 
 -Interdiction de toute nouvelle construction dans les zones classées comme constructibles dans les PPRI 
(zones rouges rayées bleu) et submergées par plus de 1 mètre d'eau. Ces zones constituent les champs d'extension 
de crue car elles sont non urbanisées à ce jour. 
 
 -Conditionner la construction ou la reconstruction dans les zones urbaines existantes (zones rouges rayées 
bleu) submergées par plus d'un mètre d'eau, aux réserves suivantes : 
- de ne pas augmenter la population exposée au risque 
- de la conduite d'une étude hydraulique globale préalable du secteur pour s'assurer des possibilités effectives de               
réduction de la vulnérabilité et de la mise en œuvre des mesures pérennes de réduction de la vulnérabilité des biens 
existants et futurs. 
- Interdiction de toute reconstruction dans les zones rouges des PPRI soumises à plus de 1 mètre d'eau 
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Economie et Consommation des Sols 

M. GILLON : Il est certain que le SCoT ne peut imposer de chiffre sur des secteurs différents sans prendre en compte 
le contexte. Le SCoT peut dire que le PLU fera une analyse précise des densités constatées, dans un périmètre  
donné, et s’engagera à améliorer la densité de 50 ou 80%.  
 
M. COURAU : On sait que dans les espaces liés aux prairies et aux grandes cultures il y a des surfaces interstitielles 
non négligeables qui sont cultivées même si elles font parties de la tâche urbaine. 
 
M. SCHOEMARKER : L’enveloppe 2030, c’est là où la ville peut se développer mais cette enveloppe doit néanmoins 
être utilisée avec économie. 
 
Mme POURCHEZ : Il y aussi un problème de l’eau et que la programmation entre renouvellement et extension doit 
être reliée à la problématique des réseaux (Transports, eau, numériques). 

OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS du public prises en compte 

Economie et Consommation des Sols : le 6 février 2012 (Salle des Bassins, Hangar G2) 
Les intervenants : 
- M. Gillon, Chef du Service Urbanisme, Aménagement et Transports de la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer 
- M. Courau, Chef du service Aménagement et Développement Local de la Chambre d’Agriculture 
 
Sur cette thématique où les travaux ne sont pas simples, il faudra répondre à de nouvelles obligations issues du  
Grenelle de l’environnement et fixer les nouvelles orientations dans le D2O.  
Il faudra faire une analyse de la consommation d’espace sur les dix dernières années, fixer des objectifs chiffrés  
de réduction de la consommation d’espace et mettre en place des outils de suivi.  
La question directement associée c’est la détermination des enveloppes urbaines. Il conviendra d’opérer un travail 
d’articulation entre l’enveloppe donnée par le SD2001 et ce qui figure dans les PLUs pour déterminer dans le SCoT les 
enveloppes urbaines. La question qui vient en correspondance c’est la réduction de la consommation des espaces  
naturels et agricoles. 
 
La comparaison des données existantes permet de constater un meilleur équilibre entre 1996 et 2004, entre  
population et évolution de la tâche urbaine (+8% pour la tâche urbaine, +7% pour la population). Le bémol c’est 
qu’entre 73 et 96 les méthodes de dessin de la tâche urbaine ont beaucoup évolué. 
 
Parallèlement nous avons évalué la consommation des sols par logement ce qui a permis d’identifier que les  
consommations foncières ont été inférieures aux objectifs formulés. Dans la continuité de cette première observation, 
on a constaté que la baisse de la consommation foncière s’est accentuée ces dernières années, en particulier à cause 
de l’impact du prix du foncier. L’une des conséquences a ainsi été une augmentation du nombre d’opération d’habitats 
individuels groupés sur les territoires périphériques du Schéma Directeur de 2001 (SD2001). 
 
A partir de cette analyse le D2O du SCoT a tenté d’écrire un certain nombre d’objectifs et de principes : 
 - privilégier le renouvellement urbain à l’extension 
 - contenir le développement urbain dans une enveloppe urbaine définie 
 - privilégier le développement urbain en lien avec la desserte de transports en commun et en continuités des 
 tissus existants 
 - promouvoir des formes urbaines plus économes en foncier 
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Climat Energie 

M BERGEY, Directeur régional de l’ADEME: Il est important de rappeler que les calculs ne tiennent pas compte du 
secteur agricole qui représente 23% des émissions de GES. Ainsi, on peut imaginer que l’on fasse moins de  
réduction sur certains points tout en ayant les mêmes résultats, il faudra toutefois réduire l’utilisation des intrants. 
 
M GASC : Pour être précis, en Gironde, l’émission liée à l’agriculture représente 5% des émissions de GES et  
l’industrie 26%. Par contre, l’outil prend en compte le type de sol sur lequel est réalisé l’extension (sur terres cultivé 
ou prairie). 

OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS du public prises en compte 

Climat Energie : le 15 octobre 2012 (Salle des Bassins, Hangar G2) 
Les intervenants : 
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Aquitaine 
- CETE du Sud-ouest 
- Conseil Général de la Gironde 
 
Un certain nombre d’obligation tiennent à la fois de la prise en compte des objectifs des plans climats territoriaux 
établis ou en cours et de la nécessité d’engager une réflexion prospective et ambitieuse pour limiter l’impact du  
projet de territoire sur le climat. Il nous faudra avoir une meilleure efficacité de l’utilisation de l’énergie, développer 
les ressources renouvelables et locales, modifier les  politiques de transport et les conceptions d’urbanisme. Un par-
tenariat étroit a été mis en place avec l’ADEME, le bureau d’études Artelia et l’Agence d’urbanisme. ERDF et Rte 
nous ont également accompagnés dans cette démarche notamment sur la question de la distribution électrique de 
l’aire du SCoT. 
 
A l’échelle de la Gironde, on estime que l’on aura de 12 à 14 térawatt-heure de consommation d’électricité à  
l’horizon 2030. Actuellement le territoire du SCoT représente 60% de la consommation et en représentera  
probablement plus à l’horizon 2030.  
Afin d’indiquer le changement de comportement et le niveau d’exigence dont il faudra faire preuve, il est présenté 
les trois scénarios mis en évidence au sein du SRCAE : 

- Le scénario tendanciel qui augmente la  consommation énergétique de 7% à l’horizon 2020   
- Le scénario grenelle + permet d’atteindre une baisse de consommation énergétique de 20% 
- Le scénario Durban permet d’atteindre une baisse de consommation énergétique de 30% 
 

Sont ensuite présentés les objectifs du PCET de la Gironde, toujours en cours d’élaboration : 
- Une diminution de 30% des émissions de GES en 2020 par rapport à 1990 
- Une diminution de 21.4% de l’intensité énergétique en 2017 par rapport à 1990 
- Une part de 20% d’EnR installés ou quasiment installées à partir de 2017 
- Ces objectifs sont particulièrement ambitieux, en ce qu’il devance les objectifs européens et nationaux. Pour 
rappel le SCoT doit prendre en compte le PCET (qui doit lui-même être compatible avec le SRCAE). 
 

Présentation de l’outil GES SCoT par M. CHANELLIERE de l’ADEME : 
L’outil GES-SCoT est un outil pédagogique dans le sens où il permet la comparaison de différents scénarios d’aména-
gement par rapport aux émissions de GES. Ce qui permet de voir dans quelle mesure chaque scénario permet de 
réduire les émissions. Nous avons choisi de nous cibler uniquement sur des leviers que pouvait actionner le SCoT  : 
habitat, activité économique tertiaire et production locale d’énergie, déplacement, changement d’affectation des 
sols. Il est important de souligner que l’outil ne traite pas des questions d’agriculture et d’industrie. 
 
Présentation des résultats de l’outil sur le territoire du SCoT par M. GASC, Responsable Unité Climat Energie de 
l’ADEME 
Il a été choisi d’évaluer trois scénarios :  
Scénario D2O actuel 
Scénario objectif D2O -10% 
Scénario Objectif DOO -25%.  
Pour chacun des scénarios, différentes caractéristiques du territoire ont été reprises lors des calculs : population, 
répartition de l’armature urbaine, surfaces moyennes des constructions, émissions de CO2.  
Les leviers d’actions pris en compte concernent les bâtiments Résidentiel/Tertiaire, les transports, la production lo-
cale d’énergie renouvelable et la répartition entre renouvellement urbain et extension par type de sols.  
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Economie et consommation des espaces 

M. NAUDET, Directeur de la Stratégie et du Développement du Port autonome de Bordeaux : On entend beaucoup 
parler de renouvellement urbain et de densité ce qui s’applique bien au résidentiel et au tertiaire. Par contre ces 
notions sont difficilement applicables en ce qui concerne l’activité agricole et l’industrie. 
 
M LEGRAIN : Le SCoT a désormais deux nouvelles obligations. Le D2O doit déterminer les orientations générales de 
l’équilibre entre les différents espaces, arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain. Ces objectifs peuvent être ventilés par secteurs. Il détermine également comme 
auparavant les espaces naturels  à protéger, il a ainsi la possibilité de les localiser ou de les délimiter. 
 
M GUESDON : En termes d’inondation il n’existe pas de réelle définition. Toutefois, sera considérée comme zone 
non urbanisée, une zone naturelle que l’on n’a pas commencé à construire, recevant encore les eaux naturelle-
ment, même si elle est classée en zone urbanisée, même si proche agglomération. 

OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS du public prises en compte 

Economie de Consommation des Espaces : le 15 octobre 2012 (Salle des Bassins, Hangar G2) 
Les intervenants : 
- Mme. Pages, Service Aménagement Urbain Unité Métropole de la DDTM 
- M. Legrain, Chef de la mission Observation et Stratégies Territoriales de la DDTM 
 
Cinq principes ont été définis et ont été pris en compte pour l’élaboration du D2O : 

- Veiller à ne pas augmenter la vulnérabilité des territoires 
- Veiller à préserver les champs d’expansion des inondations 
- Valoriser les champs d’expansion 
- Permettre le développement de secteurs stratégiques pour la métropole 
- Prendre en compte les ouvrages techniques 

 
Le travail portant sur la consommation des sols relève de deux éléments différents : 

- La réduction de la consommation des sols par rapport aux années précédentes 
- La délimitation des zones urbaines pour les  30 années à venir 
 

L’essentiel de la consommation de l’espace étant porté par l’habitat, un travail minutieux devra être effectué car les 
critères de consommation des espaces sont très variés. Il faudra regarder de près comment le programme Majic 
analyse la consommation des espaces, notamment en se focalisant sur une commune d’observation.  
Pour intégrer ces réflexions dans le D2O, quatre principes ont à ce jour été retenus : 

- Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers en contenant le développement urbain à 2030 dans une 
enveloppe urbaine définie 
- Privilégier le renouvellement à l’extension urbaine 
- Privilégier le développement de l’urbanisation en lien avec la desserte en transport collectif et en continuité 
des tissus existants 
- Promouvoir des formes urbaines plus économes en foncier 

Ainsi 72% du territoire est situé hors enveloppes dont la moitié strictement protégée et délimitée.  
 
L’encadrement de l’urbanisation au sein des enveloppes urbaines a constitué une première étape. Reste désormais à 
définir des outils plus opérationnels. Il existe deux pistes complémentaires : 

- Une déclinaison à l’échelle des territoires en distinguant les enveloppes multifonctionnelles et les enveloppes 
dédiées au développement économique 
- Une déclinaison « thématique » avec la définition d’objectifs chiffrés sur la production de logement neufs dans 
la continuité du schéma directeur de 2001 en fixant un objectif chiffré en m²/lgt. 
 

L’exploitation des données DGFIP permettra de définir quels objectifs seront fixés en fonction notamment des  
indicateurs de suivi.  L’idée étant de décliner les objectifs à l’échelle des CDC pour permettre une application directe 
dans les PLH et les PLU communaux et intercommunaux.  
Un travail est actuellement en cours avec les services de la DDTM. 
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Les mobilités 

M. GUESDON, Directeur Adjoint Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) : Quel lien avec le Plan Climat 
de la CUB et plus largement les questions de consommation énergétique pour que chacun puisse continuer à se 
déplacer à moindre coût climatique ? L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre se reflète  
notamment dans le schéma directeur des déplacements dans la CUB en triplant le nombre de passagers dans les 
transports en commun d’ici 20 ans pour atteindre 300 millions de voyageurs par an. Ce qui passe aussi par une prise 
de conscience sur l’utilisation solo de la voiture d’un point de vue énergétique et climatique. 
 
M. BERGEY, Directeur Régional de l’ADEME : La volonté de réduire cet usage de la voiture solo est complètement 
compatible avec le Plan Climat puisque cela va dans le sens de la réduction des émissions des voitures thermiques. 
Ce qui est aussi le cas de la volonté de réduction des embouteillages qui induit une réduction des consommations. Il 
considère que penser dans un nouveau système est indispensable si l’on souhaite atteindre le facteur 4, c'est-à-dire 
la réduction de 75% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050.  
Il évoque les tiers-lieux, qui sont des lieux en périphérie où une structure collective permet, pour les activités de 
bureaux et commerciales, de réaliser certaines tâches comme la gestion des e-mails ou la participation à des vidéo 
conférences. Ainsi les salariés qui résident relativement loin de leur lieu d’emploi pourront décaler leur heure d’em-
bauche même un ou deux jours par semaine et ainsi réduire la congestion du trafic aux heures de pointe. C’est une 
proposition qui passe donc par l’expérimentation. 

OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS du public prises en compte 

Mobilités : le 16 octobre 2012 (Salle de réunion de l’a’urba) 
- M. Bergey, Directeur Régional de l’ADEME 
- M. Langrand, Directeur de MOUVABLE 
- M. Guesdon, Directeur Adjoint Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) 
 
En ce qui concerne le rapport du Grenelle des mobilités, le premier principe consiste en un changement des  
pratiques, tant du côté des usagers avec la voiture solo que des décideurs. En effet, le développement de  
l’auto-partage et du covoiturage est directement lié à la hausse du coût des carburants. Ce sont des éléments  
extérieurs qui poussent les gens à changer. A côté de cela, il y a les actions plus dynamiques, volontaristes, où l’on 
propose des services avec les transports en commun qui répondent à la demande ainsi qu’un travail de fond pour 
accompagner les populations dans les changements de rapport à la voiture notamment.  
 
Ce premier principe se pose donc comme une condition préalable nécessaire à la réussite des suivants. 
 
La double temporalité : fluidité lente et fluidité rapide.  
C’est un principe clé puisque l’on a aujourd’hui tendance à ne vouloir qu’une fluidité rapide pour pouvoir se déplacer 
le plus vite possible d’un point à l’autre. La fluidité s’exerce sur les grands axes dont la rocade où l’on doit pouvoir 
permettre aux conducteurs de rouler à 90km/h afin de se rendre à un endroit dans un temps estimé qui est respecté. 
A l’inverse, la fluidité lente s’observe dans les centres, dans des zones 30 qui privilégient la marche et le vélo. Pour 
les transports en commun, il s’agit de pouvoir garantir que le temps prévu pour le trajet soit respecté. La question du 
site propre de transport en commun, qui n’existe pas encore sur la métropole bordelaise, se pose donc. Il s’agit du 
même principe que le tramway, avec des grands axes ou des bus circulent au milieu en ayant priorité sur les feux et 
différentes intersections.  
 
Sur les 35 millions de déplacements quotidiens effectués en Gironde, toutes catégories confondues, 90% sont  
réalisés en voiture. Parmi les déplacements en transports en commun, seuls 3% sont faits avec une correspondance, 
et la moitié de ces correspondances sont faites à l’intérieur de la CUB.  
Au niveau des distances de déplacement, on retrouve une moyenne d’environ sept kilomètres, avec cinq kilomètres 
de moyenne dans la CUB et près de dix pour le département hors territoire de la CUB.  
 
Il y a une nécessité de faire émerger l’intérêt d’agglomération face à une prééminence du locale dans la question des 
déplacements. Egalement prendre en compte la multiplicité des acteurs et le temps dans la vie des gens, notamment 
l’âge des enfants.  
La voiture doit donc être raisonnée et traitée de manière différente spatialement (cœur d’agglomération, périurbain, 
secteur plus rural ou petites viles) et dans le temps (heures de pointe, en journée, les weekends). 
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Aménagement Commercial 

M. OTSCHAPOVSKI, membre élu de la Chambre de Commerce : Il souligne l’importance des pratiques alternatives 
liées au commerce aujourd’hui et qui est un phénomène en pleine croissance. Il s’agit donc de prendre en compte 
ces nouveaux phénomènes dans les réflexions futures afin d’anticiper, et c’est là toute la difficulté, les futurs  
besoins. 
 
M. SOLER-COUTEAUX : Il rappelle la difficulté de la vision prospective qui est l’exercice même de rédaction du SCoT. 
Il considère que la difficulté aujourd’hui concerne la matrice juridique de la gestion du SCoT qui date d’une autre 
époque, où c’était un schéma directeur à caractère règlementaire et circonscrit dans son contenu. Il y a donc eu un 
changement de fonction entre la Loi SRU et la Loi Grenelle. D’où la difficulté pour le SCoT d’agir, ou du moins  
influencer sur l’économie qui elle évolue très rapidement. 
 
Mme LE GUERN : Elle s’interroge sur le lien vis-à-vis des documents de planification inférieurs, notamment le PLU, 
puisque avec les nouveaux rôles donnés par la Loi qui sont les siens, le SCoT rentre dans des précisons qui peuvent 
également être l’objet du PLU 2ème génération. 

OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS du public prises en compte 

Aménagement Commercial : le 16 octobre 2012 (Salle de réunion de l’a’urba) 
- M. Soler-Couteaux, Avocat au Barreau de Strasbourg spécialiste de l’urbanisme 
- M. Putz, Chef d’Etudes, Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux 
-M. Otschapovski, élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux 
 
Plusieurs documents ont déjà tenté de réguler, du moins travaillé sur les implantations commerciales. C’est le cas du 
Schéma Directeur mis en place au début des années 2001 qui avaient des orientations claires notamment avec  
l’arrêt de toute implantation nouvelle de supermarché de plus de 1 000m², l’extension modérée des pôles commer-
ciaux de second niveau (conservée dans l’actuel document) et le développement du commerce de proximité en par-
ticulier dans les centres bourgs. En 2005, le Schéma de Développement Commercial possédait des orientations telles 
que limiter le développement des grands centres commerciaux d’attraction régionale, maîtriser la croissance des 
pôles commerciaux majeurs et favoriser les pôles commerciaux de proximité ou de centres bourgs. Ainsi que la 
Charte d’Urbanisme Commercial avec la CUB et les différents travaux du Conseil Général. 
 
Concernant le volet Aménagement Commercial du SCoT, une double difficulté apparaît : tout d’abord d’ordre règle-
mentaire puisque l’on va agir sur les entreprises qui sont des activités liées à la sphère économique que l’on doit 
réguler avec des outils d’aménagement du territoire et de développement durable. Puis, parallèlement à cela, le 
maintien d’une législation spécifique à l’urbanisme commercial avec le maintien des CDAC et des CNAC. 
 
C’est donc à la fois un travail stratégique avec une vision globale sur le commerce et en même temps une approche 
individuelle avec les autorisations CDAC et CNAC. L’autre difficulté réside sur la temporalité, en travaillant sur des 
orientations à 20 ans alors même que certains phénomènes actuels n’avaient pas été prévus il y a 10 ans, comme 
c’est le cas d’une remise en cause du modèle des hypermarchés ou au contraire la montée en puissance des drives 
et des achats en ligne.  
Cela pose donc la question de l’anticipation des nouveaux modèles de consommation. 
 
Les orientations commerciales du DOO et du DAC sont ainsi définies : 

- Rééquilibrer l’appareil commercial vers plus de diversité 
- Mettre l’équipement commercial au service du développement des territoires 
- Anticiper les (r)évolutions potentielles du commerce 

 
Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) permet de mettre en place les conditions du renouvellement des 
pôles commerciaux les plus structurants du territoire, à travers la délimitation de Zone d’Aménagement Commercial 
(ZACom) et en intervenant sur les implantations. 
Trois objectifs se dessinent donc : 

- La requalification de ces sites dans une logique globale de projet, au sens de projet urbain 
- La stabilisation en surface des pôles commerciaux, qui soulève la question du niveau de restriction à adopter, 
et ce que l’on peut ou non permettre autour de ces pôles 
- La diversification fonctionnelle de ces espaces, qui ne veut pas forcément dire habitat.  
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L’association 

Les grands séminaires 

Sept grands séminaires, ouverts à tous et organisés sur des thématiques spécifiques, en présence d’experts, et  
parfois organisés en partenariat avec d’autres institutions. 
 
 
- 12 mars 2009 - Actualité législative : quels impacts pour les SCoT ? 
Organisé en partenariat avec la Fédération des SCoT 
 
- 18 février 2010 - La réforme Grenelle : quelle approche pour les SCoT ? 
Organisé en partenariat avec la Fédération des SCoT 
 
- 7 mai 2010 - Trafic de marchandises entre la Péninsule Ibérique et l’Europe du Nord : Quelles perspectives pour 
l’Aquitaine ? 
Organisé en partenariat avec le Conseil Général de la Gironde 
 
- 25 mai 2010 - Planification et mobilité : quelles articulations pour une ville durable dans les SCoT ? 
Organisé en partenariat avec l’association MOUVABLE 
 
- 25 mai 2011 - Séminaire Homme - Ville - Nature 
Organisé par le Sysdau 
 
- 29 juin 2011 - L’heure de Pointe sur l’aire métropolitaine bordelaise, mythe ou réalité ? 
Organisé en partenariat avec l’association MOUVABLE 
 
- 25 juin 2013 - Séminaire Volet Commerce du SCoT 
Organisé en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux 
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12 mars 2009 - Actualité législative : quels impacts pour les SCoT ? 
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18 février 2010 - La réforme Grenelle : quelle approche pour les SCoT ? 
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7 mai 2010 - Trafic de marchandises entre la Péninsule Ibérique et l’Europe du Nord : Quelles 
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25 mai 2010 - Planification et mobilité : quelles articulations pour une ville durable dans les 
SCoT ? 
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25 mai 2011 - Séminaire Homme - Ville - Nature 

29 juin 2011 - L’heure de Pointe sur l’aire métropolitaine bordelaise, mythe ou  
réalité ? 
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25 mai 2011 - Séminaire Homme - Ville - Nature 

25 juin 2013 - Séminaire Volet Commerce du SCoT 

29 juin 2011 - L’heure de Pointe sur l’aire métropolitaine bordelaise, mythe ou  
réalité ? 
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En plus d’être conviés à toutes les réunions publiques et grands séminaires, deux ateliers spécifiques pour avancer 
avec tous les PPA réunis sur le dossier de SCoT ont été organisés. 
 

Le 3 novembre 2011, pour échanger sur les orientations du SCoT. 

Le 25 juin 2013, pour échanger sur le projet de SCoT 

L’association 

Les ateliers de travail spécifiques 
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L’INFORMATION 
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Le site Internet a évolué dès le début de la révision pour faire place à une rubrique supplémentaire  
intitulée « La Révision », véritable espace spécifique mis en place de façon à pouvoir communiquer toutes les  
informations concernant la révision : porter à connaissance, dates des différentes réunions publiques, ateliers  
thématiques, séminaires… comptes-rendus, photos, documents mis à disposition...  
 
Alimenté de manière continue, le site Internet a permis tout au long de la révision un véritable suivi en direct et une 
information accessible à tous. 
 
En 2007, le site web du SCoT, c’est au total 34 721 visites, avec une augmentation croissante pour les mois 
d’octobre, novembre et décembre 2007, après le lancement de la révision (lancée le 24 octobre 2007). 
 
En 2008, 2009 et 2010, les visites sont en augmentation constante puisque ce sont 61 738 visiteurs qui ont consulté 
le site en 2008, 79 701 visiteurs qui ont consulté le site sur l’année 2009 et 83 344 visiteurs pour l’année 2010.  
On atteint un lissage à partir de l’année 2011, qui traduit une habitude de consultation du site.  
 
On peut constater un pic de visites à chaque organisation de manifestation ou mise en ligne de nouveaux  
documents.  
 
De manière générale, le nombre de téléchargements de documents est élevé et plus particulièrement lors des  
rendez-vous importants. 
 

Le site Internet 

24 octobre 2007 : lancement du site internet www.sysdau.fr 
 
2007 : 34 721 visites  
2008 : 61 738 visites 
2009 : 79 701 visites 
2010 : 83 344 visites 
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Les réseaux sociaux 

Le site extranet 
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Le site Extranet 

Un site Extranet a été crée dès le début de la révision pour pouvoir partager tous les documents techniques en temps 
réel avec les personnes ayant un accès au site Extranet : élus, partenaires… 
Chacun, à l’aide de ses identifiant et mot de passe, peut ainsi avoir accès au moment qu’il souhaite à tous les  
documents de travail. 
 
Alimenté de manière continue, le site Extranet a permis tout au long de la révision un travail main dans la main avec 
les partenaires et élus du SCoT. 

Les réseaux sociaux 

Un compte Facebook https://www.facebook.com/sysdau.airemetropolitainebordelaise été crée de façon à tenir  
informé le public de l’organisation des différentes réunions, de la mise en ligne sur le site Internet des différents  
documents, du calendrier de la révision, des dates de l’exposition numérique etc… 
Tous les événements concernant l’élaboration du SCoT étaient relayés sur le compte Facebook du Sysdau. 
 
 Nombre d’amis : 926 
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La lettre d’information trimestrielle 

Terre Bigarrée, la lettre d’information trimestrielle du Sysdau, a été lancée en janvier 2006. Elle compte en juin 2013, 
31 numéro. 
Elle est imprimée à 400 exemplaires, et est envoyée à tous les élus du Sysdau, à ses partenaires, aux personnes  
publiques associées, aux communes limitrophes et à toutes personnes en faisant la demande. 
 
Elle est aussi envoyée sous forme de newsletter à toutes les personnes inscrites via le formulaire présent sur le site 
Internet. 
Enfin, elle est mise en ligne dès sa parution sur le site Internet du sysdau (www.sysdau.fr), chacun peut ainsi la télé-
charger ainsi que tous les anciens numéros. 

Le n°1 (janvier 2006) 

Le n°20 (octobre-novembre-décembre 2010) 

Numéro Spécial révision 2010 
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LES OUTILS DE  

COMMUNICATION 
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Le Dossier des élus La Plaquette accordéon 

Vers le SCoT 2030, les orientations du projet 

Les pochettes pédagogiques 

Les fiches pédagogiques 

Les kakémonos 
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Les supports de communication 

Les outils pédagogiques de synthèse 

Différents outils de communication, synthétiques et pédagogiques, à destination de différents publics ont régulière-
ment été créés tout au long de la révision, de façon à permettre la compréhension du projet par le plus grand 
nombre et donc sa participation et son implication. 

Le Dossier des élus 
Envoyé à tous les élus du territoire (Comité Syndical, maires, présidents des EPCI), le dossier des élus faisait une syn-
thèse des compléments apportés à la version [V3] du D2O, de façon à permettre aux élus d’aller à l’essentiel dans la 
compréhension du nouveau document. 
 
 
La Plaquette accordéon 
 
Une plaquette de communication a été réalisée pour permettre à tous de s’informer sur le Sysdau, le SCoT, la  
révision, la concertation, le calendrier… 
Mise à disposition de tous dans toutes les Communautés de Communes du territoire, à la Communauté Urbaine de 
Bordeaux et au siège du Sysdau, distribué à l’occasion de diverses réunions et séminaires, mis en ligne sur le site 
Internet, elle permet à tous de s’informer sur le projet de SCoT. 
 
 
Vers le SCoT 2030, les orientations du projet 
 
« Vers le SCoT 2030, les orientations du projet » est un mini livret de 23 pages synthétisant les orientations du projet 
de SCoT. Mis à disposition de tous dans toutes les Communautés de Communes du territoire, à la Communauté  
Urbaine de Bordeaux et au siège du Sysdau, distribué à l’occasion de diverses réunions et séminaires, mis en ligne 
sur le site Internet, il permet à tous de s’informer sur le projet de SCoT. 
 
 
Les pochettes pédagogiques 
 
Des notes techniques complémentaires et pédagogiques distribuées aux élus en réunion de Comité  
Syndical pour éclaircir certains points précis et complexes des documents. 
 
 
Les fiches pédagogiques 
 
Les fiches pédagogiques, à destination des élus et distribuées en Comité Syndical, avaient pour but d’éclaircir  
certains points, de façon à ce que tous les élus aient le même niveau d’informations. 
 
Les kakémonos 
 
Soutien visuel aux événements liés au SCoT, pour les réunions publiques ou toutes autres manifestations à destina-
tion du public.  
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Les espaces SCoT 

L’exposition numérique itinérante 

2 insertions 
publicitaires 
dans Sud 
Ouest la se-
maine précé-
dant le lance-
ment de l’ex-
position 

1 insertion 
publicitaire 
dans Sud 
Ouest à 
chaque chan-
gement de 
secteur de 
l’exposition 
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Les espaces SCoT 

Les espaces SCoT ont été conçus spécialement pour la révision. Disposés dans 
chaque commune et dans chaque Communauté de Communes du périmètre du 
Sysdau, au Conseil Général, à la Préfecture, au siège du Sysdau pendant toute la 
durée de la révision, il permettait à chacun de se renseigner sur le SCoT, de  
consulter les documents mis à disposition au fur et à mesure de l’avancée des  
travaux et de laisser ses commentaires dans un carnet prévu à cet effet. 
 
(Remarques laissés dans les carnets en annexe) 

Huit Communautés de Communes et la CUB ont accueilli du 26 novembre au 16 décembre 2012, une exposition  
itinérante dans chacun des EPCI du territoire .  
L’exposition était aussi installée au siège du Sysdau de manière permanente. 
L’exposition du SCoT consistait en :  
- un film dans lequel les élus présentent le projet de SCoT. Ce film présente aussi des cartographies. 
- un poste informatique loué pour l’occasion 
- un kakémono signifiant l’espace 
- des documents d’information laissés à disposition 
- un carnet dans lequel chacun peut noter ses observations 
 
Le film du SCoT est aussi mis en ligne en continu sur les sites Internet des communes et Communautés de  
Communes du périmètre, ainsi que sur celui du Sysdau.   
Pour informer le public de la présence de cette exposition, les annonces sont faites sur le site Internet, le compte  
facebook, les sites Internet et lettres d’information des communes et Communautés de Communes. 
Un plan média est aussi mis en place : 5 insertions dans le quotidien Sud-Ouest, zone Gironde.  

L’exposition numérique itinérante 
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Précieux et véritable relais d’informations concernant la révision du SCoT sur les collectivités locales ont 
inséré sur leur site internet un « prêt à cliquer » et réalisé des insertions dans les journaux communaux.  
 
 
- « prêt à cliquer »  
Le logo animé du Sysdau, avec la phrase d’accroche « Ensemble, élaborons l’avenir de notre territoire. Pour participer à 
l’élaboration du SCoT, cliquez ici », permettait d’accéder à toutes les informations en un clic. 
 
- des insertions régulières 
Régulièrement, des i,nsertions ont été réalisées dans les journaux communaux et intercommunaux du périmètre du 
Sysdau ainsi que sur les sites Internet. 

Le rôle précieux des  

collectivités locales 
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- Une réunion de travail spécifique organisée uniquement avec les associations le lundi 29 avril 2013 pour  

travailler avec elles sur le projet de SCoT. 

 
Au programme une présentation des Orientations  su SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise : 
 

- Un nouveau modèle d’aménagement du territoire de l’Aire Métropolitaine Bordelaise 
- La Trame Verte et Bleue, de l’identification au projet, du projet au règlement 
- Un projet en adéquation avec les attentes environnementales de la société. 

 
 

Séminaire associations 
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Outre les moyens spécifiques mis en place et précédemment énumérés, de nombreuses réunions du  
Bureau et du Comité Syndical, des rencontres/réunions spécifiques avec les services de l’Etat, les Chambres  
consulaires, les autres personnes publiques associées, les élus et techniciens du territoire, les Syndicats  
professionnels, les bureaux d’études en charge de la réalisation de documents d’urbanisme locaux, … ont été  
organisées depuis 2007 sur la rédaction du document. 

 

 

Liste des Partenaires du Sysdau 

 

Personnes Publiques Associées : 

Préfecture de la Gironde 
DDTM 
DREAL 
CUB 
Conseil Général 
Conseil Régional 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux 
Chambre d’Agriculture 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
Chambre des Métiers 
INAO 
Agence Régionale de la Santé 

 

 

Partenaires Professionnels 

ADEME 
Aéroport de Bordeaux Mérignac 
Agence Locale de l’Eau (ALEAB33) 
Arc en Rêve 
Associations agréées Environnement 
BRA Bordeaux 
CAUE 
CETE du Sud-Ouest 
CIVB 
Commission Locale de l'Eau 
Délégation Régionale de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne 
ERDF 
Etablissement Public d'Aménagement Bordeaux Euratlantique 
Fédération des Grands Vins de Bordeaux 
Grand Port Maritime de Bordeaux 
Grand Projet de Ville 
GRDF 
MOUVABLE 
Projet Opération Campus 
Réseau Ferré de France 
SAFER 
SMEAG 
SMEGREG 
SMIDDEST 
SIJALAG 
Syndicats Viticoles 
UNICEM 
 

Un engagement de tous 
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LES ANNEXES 
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EVALUATION  

DE LA CONCERTATION 
Les résultats 
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Remarques laissées dans les carnets « Espaces SCoT » 

Commune de Salleboeuf 
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Commune de Latresne 
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Commune de Villenave d’Ornon 
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Commune de Cardan 
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Commune de Cussac Fort Médoc 
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Commune de Fargues St Hilaire 



100 

 



101 

Commune de La Brède 
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Commune de Lignan de Bordeaux 
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Commune de Macau 
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Commune de Pompignac 
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Commune de Rions 
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Commune de Saint Loubès 



115 



116 

Commune de Bouliac 
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Commune de Saint-Loubès 
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Commune de Bordeaux 
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Commune de Mérignac 
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Les comptes-rendus complets des 

réunions publiques 
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Comptes-rendus des réunions publiques 

 

REUNION 1 

Compte-rendu des « Rencontres du Sysdau » du mardi 17 mars 2009 

Première Soirée de Concertation 

Présentation des éléments de diagnostic du SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise 

 

La soirée de concertation publique s'est déroulée le mardi 17 mars 2009 à la Maison de l'Architecture de Bordeaux, au 

« 308 »,  sous la présidence de M. Lamaison.  

La présentation a été organisée en cinq grands thèmes, animés par les présidents des ateliers thématiques,  

respectivement : 

- démographie, habitat et modes de vie, M. Labardin 

- développement économique, activités et commerce, M. Lamaison  

- mobilité et organisation des déplacements, M. Baudry  

- espaces naturels et agricoles, M.Ducout 

- armature territoriale, identités géographiques et formes urbaines, M. Duchène. 

 

1. Présentation des éléments de diagnostic  

 

1.1. Présentation du thème « démographie, habitat et modes de vie » par M. Labardin, Membre du Bureau du 

Sysdau et Maire de Gradignan 

 

M. Labardin expose en premier lieu l'enjeu démographique de l'aire métropolitaine bordelaise, relatif à la croissance 

soutenue depuis 1999 (+ 56 000 habitants entre 1999 et 2006).  

Cette croissance s'exprime également hors des limites du territoire du SCoT.  

 

À l'appui de la dynamique démographique observée sur la période 1999-2006, un scénario de développement est  

considéré comme probable : à l'horizon 2030, une augmentation de 180 000 habitants serait estimée, le territoire du 

SCoT dépassant ainsi le million d'habitants (1 046 000).  

 

En second lieu, M. Labardin met en lumière l'influence de certaines évolutions sociétales constatées tels que le  

desserrement des ménages ou encore le vieillissement de la population.  

 

Ces enjeux démographiques ont naturellement un impact sur l'estimation des besoins en logement de l'aire  

métropolitaine bordelaise.  

Sur la période 2010-2030, le besoin en logements serait estimé à 120 000/140 000 pour le territoire du SCoT.  

Le décalage entre l'offre et la demande sur le marché du logement induit certaines problématiques telles que  

l'insuffisance quantitative de logements locatifs conventionnés ou la contrainte des parcours résidentiels due à la  

spécialisation de l'offre en logements selon les territoires.  
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Les enjeux qui émergent sont les suivants :  

- Quelle stratégie d'accueil pour la CUB et le Sysdau hors CUB ?  

- Quelles relations avec les dynamiques hors Sysdau ?  

- Comment prendre en compte les capacités d'accueil du territoire, l'évolution des modes de vie, le vieillissement de la  

population, la mobilisation de l'outil foncier ou encore les problèmes de solvabilité des ménages ?  

 

1.2. Présentation du thème « Développement économique, activités et commerce » par M. Lamaison, Président du Sysdau et 

Maire de Saint-Médard-en-Jalles 

 

Ce thème a été organisé en deux parties : l'économie présentielle et l'économie productive.  

En matière d'économie présentielle, M. Lamaison précise tout d'abord quelques chiffres généraux.  

L'économie résidentielle représente ainsi 150 000 emplois sur l'aire métropolitaine bordelaise, soit 41% de la totalité des  

emplois.  

 

Plusieurs cartes sont détaillées, relatives aux pôles commerciaux en 2008, aux projets commerciaux envisagés ainsi qu'aux  

évolutions du nombre de commerces sur le territoire du SCot.  

 

Les enjeux relatifs à l'économie présentielle sont les suivants :  

- Faut-il développer une offre commerciale ? Où ? Equilibre CUB/hors CUB au prorata de la population ?  

- Comment prendre en compte les nouveaux critères de la LME sur l'aire du Sysdau ?  

- Comment valoriser le potentiel touristique, composante clé de l'économie présentielle ?  

 

En matière d'économie productive, M. Lamaison rappelle les éléments fondant la compétitivité de l'agglomération :  

- les grands sites d'intensité économique, 

- les pôles de compétitivité, 

- les autres filières technologiques en émergence, 

- la filière agro-viticole.  

 

Une des clés essentielles consiste en l'amélioration de l'offre foncière à vocation économique s'exprimant via :  

- des projets structurants pour l'aire métropolitaine, 

- une relation entre les sites économiques et les lieux de vie. 

 

M. Lamaison évoque les enjeux inhérents à l'économie productive :  

- Comment pérenniser le développement économique des filières dominantes ?  

- Comment favoriser l'émergence d'autres filières technologiques ?  

- Comment améliorer les synergies entre recherche et développement ?  

- Comment garantir une meilleure mise en réseau des sites économiques et des lieux de vie au regard de la mobilité croissante 

des hommes et des entreprises ?  

- Comment organiser la filière logistique pour optimiser son développement ?  
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1.3. Présentation du thème « Mobilité et organisation des déplacements » par M. Baudry, Membre du Bureau du Sysdau et 

Maire-adjoint de Mérignac 

 

Il convient de distinguer deux parties liées au thème « mobilité » :  

- l'aire métropolitaine au centre des réseaux, 

- des fonctions métropolitaines inégalement accessibles depuis les territoires.  

Eu égard à la position centrale de l'aire métropolitaine, M. Baudry expose les travaux d'amélioration en cours afin de favoriser 

l'accessibilité externe, tant sur le plan ferroviaire que sur le plan routier.  

M. Baudry détaille ensuite la carte relative à l'organisation du trafic de transit au droit de l'agglomération bordelaise.  

Les enjeux fondamentaux qui en ressortent sont exprimés de la manière suivante :  

- Comment prendre en compte l'effet potentiel LGV dans la stratégie de développement de l'agglomération ?  

- Comment retrouver une qualité de service de la rocade pour l'ensemble des déplacements quotidiens ?  

 

En ce qui concerne l'inégalité d'accessibilité aux fonctions métropolitaines, M. Baudry présente trois cartes problématisées, 

illustrant ainsi la saturation et la convergence des voies vers le cœur d'agglomération, la difficulté d'accès aux grands pôles 

d'emploi par les transports en commun et la structuration actuelle du réseau de transports en commun.  

 

Les enjeux émergeant de cette partie sont :  

- Comment constituer un réseau métropolitain de transports collectifs intégrant tous les modes ?  

- Comment poursuivre le maillage du réseau de Transports en Commun sur Sites Propres ?  

- Quels sont les axes d'amélioration du maillage de cheminements doux à l'échelle métropolitaine ?  

- Comment préciser la fonction des voies primaires en cohérence avec leur environnement urbain ?  

 

1.4. Présentation du thème « Espaces naturels et agricoles » par M. Ducout, Vice-Président du Sysdau et Maire de Cestas  

 

M. Ducout rappelle les dispositions retenues dans le Schéma Directeur de 2001, concernant spécifiquement la sanctuarisation 

des espaces viticoles d'excellence ainsi qu'un principe fort de charpente paysagère.  

 

M. Ducout précise les éléments indispensables à prendre en compte dans le SCoT :  

- l'eau, une ressource à préserver : problématiques relatives au surprélèvement en eau potable et au risque inondation, 

- le rôle clé des zones humides, 

- la forêt : une ressource économique dominante et un rôle environnemental et social, 

- la viticulture et les autres occupations agricoles, 

- la biodiversité : des corridors écologiques à préciser en cohérence avec la charpente paysagère.  

 

L'enjeu majeur de précision de la charpente des espaces naturels et agricoles doit se baser sur :  

- les vallées, 

- les fils d'eau,  

- les couloirs de l'eau,  
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- les mailles Entre-Deux-Mers, 

- les champs urbains, 

- le massif forestier, 

- les couloirs de la forêt,  

- les espaces naturels urbains.  

 

1.5. Présentation du thème « Armature territoriale, identités géographiques et formes urbaines » par M. Duchène, Membre 

du Bureau du Sysdau et Maire-adjoint de Bordeaux 

 

M. Duchène rappelle les cinq grands paysages marquant le territoire de la métropole bordelaise, à savoir :  

-  les paysages de l'Entre-Deux-Mers, 

-  les paysages de la Vallée de la Garonne, 

-  les paysages des forêts des Landes et Graves, 

-  les paysages de la confluence et de l'Estuaire, 

-  les paysages de la vallée de la Dordogne.  

 

Cette mosaïque de territoires et de paysages marquent des modes de vie et des identités très spécifiques.  

 

Plusieurs éléments de principe sont mis en exergue :  

- une production urbaine à diversifier et à connecter aux centres urbains, 

- la consommation d'espace et la nécessité de créer des limites à l'urbanisation, 

- un centre d'agglomération reconquis mais un manque de diffusion des services métropolitains à l'extérieur de la rocade.  

 

L'enjeu essentiel ressortant des éléments de constat peut s'entendre de la manière suivante :  

Comment construire une aire métropolitaine plus économe en ressources, en énergies et en investissements ?  

 

2. Interventions de la salle et réponses apportées par les présidents d'ateliers thématiques 

 

2.1. Interventions de la salle  

 

Intervention de M. Marie-Anne (Fédération des Quartiers de Pessac)  

 

Pour M. Marie-Anne, il importe de conserver un meilleur environnement pour les entrées de ville et de bourg, priorité devant 

être intégrée comme orientation dans le SCot.  

 

Intervention de M. Dozol (Union Vivre en Entre-Deux-Mers) 
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En matière de transports collectifs, M. Dozol constate à regret que de nombreux cars sont vides, souffrant d'un prix trop élevé 

et d'une insuffisance de cadencement dans le secteur Entre-Deux-Mers. 

 

Intervention de M. Georges (adjoint à la municipalité de Carignan-de-Bordeaux)  

 

Ayant participé à l'élaboration des hypothèses de développement du Pays Coeur Entre-Deux-Mers, M. Georges précise qu'au 

cours de ce travail, les problèmes quotidiens de transhumance entre les secteurs de l'Entre-Deux-Mers et de la CUB avaient été 

soulignés.  

S'agissant de l'ancienne ligne ferrée Bordeaux-Latresne, le principe de réservation de l'assiette (Bordeaux-Latresne) de  

l'ancienne voie ferrée (appartenant à RFF) avait été soulevé afin d'assurer une continuité avec la piste Lapébie qui part de 

Latresne.  

Les communes et institutions concernées ont été saisies sur le principe de rachat de cette assiette, afin de préserver une  

emprise pour un éventuel développement de TCSP.  

M. Georges souhaiterait savoir ce qu'il en est aujourd'hui.  

 

Intervention de Mme Prost 

 

Mme Prost estime que la présentation ne fait pas assez ressortir les éléments relatifs à la biodiversité.  

De plus, Mme Prost, convaincue par la stratégie préconisée en matière paysagère par le Schéma Directeur de 2001, aurait  

souhaité disposer de quelques éléments de constats observés sur ce sujet.  

 

 

Intervention de M. Lalanne (adjoint à la municipalité de Macau)  

 

M. Lalanne pose la question suivante : comment avoir une vision plus claire de l'urbanisation au regard des zones humides et 

des zones inondables sur des communes soumises au risque inondation ? 

  

M. Lalanne émet une remarque sur la question des zones industrielles et d'activité, pour lesquelles les précédents schémas 

directeurs ont recherché une forme de cohérence par secteur.  

Or, M. Lalanne estime qu'au regard des projets sur certaines zones exposées à la congestion des déplacements (exemple  

Mérignac), la densification n'est peut-être pas la solution adéquate car cette logique viendrait accroître le trafic sur des zones 

déjà pénalisées.  

 

Intervention de M. Gapenne (Président de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux) 

 

M. Gapenne évoque la question de la prise en compte de l'activité viticole dans le futur SCoT. 

À ce titre, M. Gapenne met en lumière le fait que la profession viticole souhaiterait reproduire le système de protection viticole 

mis en place par le Schéma Directeur de 2001.  

Des inquiétudes émanant du monde viticole sont constatées aujourd'hui, concernant l'impact potentiel du futur SCoT sur la 

viticulture et sur les méthodes de protection utilisées. 
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M. Gapenne demande en ce sens que la profession viticole soit associée à l'élaboration des méthodes de ce système de  

protection.  

M. Gapenne tient à souligner que la viticulture constitue, outre son impact sur la qualité des paysages, une des rares activités 

non délocalisables du territoire du SCoT.  

 

Intervention de M. Mau (Vice-Président du Sysdau, Maire du Pian-Médoc)  

 

M. Mau estime que certains points de débats restent à dénouer, malgré le consensus observé sur la présentation.  

M. Mau considère qu'il est difficile, dans le contexte actuel, de ne pas parler de la « métropole de demain ».  

M. Mau tient à préciser deux points sur lesquels le secteur Médoc sera vigilant :  

- préserver et respecter les identités territoriales : l'attractivité retrouvée de la ville-centre ne doit pas se faire au détriment des 

territoires périphériques, 

- si cette métropole doit voir le jour, il conviendra d'une part de veiller aux aspects sociaux, et d'autre part, d'éviter les  

inégalités en matière de vitesse de développement.  

Au sein de cette métropole, il faudra absolument garantir l'égalité d'accessibilité de chaque citoyen aux transports en commun, 

si l'on souhaite réduire l'utilisation de la voiture.  

M. Mau reconnaît l'importance du consensus autour de l'étalement urbain, et souhaite que des dispositions fortes soient prises 

afin que celui-ci ne se réalise pas à l'extérieur du territoire du SCoT.   

 

2.2. Réponses des présidents d'ateliers thématiques  

 

Réponses de M. Lamaison (Président du Sysdau)  

 

En matière de viticulture, la volonté du Sysdau est bien de poursuivre la démarche de protection qui prévaut dans le Schéma 

Directeur actuellement en vigueur.  

 

En matière de transport, M. Lamaison comprend les questionnements et les demandes d'extension du réseau tramway le plus 

loin possible sur le secteur Entre-Deux-Mers par exemple, mais la réalité de financement de tels projets ne permet peut-être 

pas d'accéder à de telles requêtes.  

Cependant, M. Lamaison tient à noter les améliorations émanant d'un meilleur cadencement des TER, qui semble donner  

satisfaction.  

 

Réponses de M. Ducout (Vice-Président du Sysdau)  

 

M. Ducout souhaite préciser que si la loi autorise les SCoT à un niveau supérieur de prescription, il n'est pas souhaitable de 

tendre vers un caractère coercitif.  

 

En matière de paysages et d'affichage, le Sysdau doit pouvoir apporter un appui vis-à-vis des arrêtés interdisant les panneaux 

d'affichage (4 par 3), qui sur certaines communes peuvent apparaître tels des éléments de déséquilibre paysager.  

Cet élément est à regarder, sur le territoire du SCoT, à un niveau global. 
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Sur les questions de transports en commun des secteurs hors CUB, M. Ducout estime que le travail relatif au cadencement des 

TER a bien avancé.  

M. Ducout rappelle que le Conseil Régional travaille actuellement sur les aménagements potentiels des gares en pôles  

multimodaux. 

M. Ducout favorise également le développement du co-voiturage.   

 

En ce qui concerne la biodiversité, M. Ducout souligne le fait qu'elle constitue un élément important du Grenelle de  

l'Environnement et sera étudiée dans la prochaine phase du SCoT.  

 

Le travail actuellement en cours sur le Référentiel Inondation de Gironde (RIG) pourra permettre d'avoir une vision générale de 

la problématique du risque inondation, mais également de façon plus spécifique commune par commune.  

Ceci offrira la possibilité de tenir compte de la nécessité d'avoir des espaces de respiration sur certaines communes, et sur 

d'autres, une protection plus importante de certains quartiers soumis à ce risque.   

 

Intervention de M. Labardin  

 

En matière d'intégration paysagère, M. Labardin estime qu'une prise de conscience générale est observée sur la nécessité de 

préserver et de valoriser les paysages.  

M. Labardin cite, à ce titre, une étude menée par le CAUE, visant à inscrire la trame paysagère et environnementale comme 

fondement du socle de territoire. 

Il est nécessaire, à cet égard, de reconquérir les espaces naturels, constituant une diversité et une richesse considérables. Le 

paysage ne saurait être considéré aujourd'hui comme une richesse résiduelle.   

Cette reconquête de ces espaces place la question du foncier au cœur du sujet.  

 

Il convient aujourd'hui de concevoir une évolution de la densité/intensité qui soit concomitante à la valorisation des espaces 

naturels et à l'intégration paysagère.  

Les entrées de ville et de bourg représentent des points importants sur lesquels appuyer les réflexions.  

 

Intervention de Mme Recalde, Directrice du Sysdau 

 

Mme Recalde rappelle que le SCoT de Bordeaux a été retenu, au niveau national, comme « SCoT Grenelle », et souligne  

l'importance de ce projet de loi sur les nouveaux éléments à prendre en compte dans le projet de Scot.  
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REUNION 2 

 
Compte-rendu de la réunion publique du 02 Juillet 2009 sur les axes de projet du SCoT de l'agglomération bordelaise,  
« Les rencontres du SYSDAU, Acte 2 ».  
 
 
1. Présentation de M. Lamaison 
 
Serges Lamaison remercie conjointement le SYSDAU et l'a-urba et souligne l'importance du projet. Il salue également les  
participants dont le nombre témoigne d'un intérêt grandissant pour le SCoT et notamment pour les axes de projet.  
 
Il est rappelé que le projet s'inscrit aujourd'hui dans un calendrier plus large, 8 à 12 mois de délais supplémentaires ayant été 
accordés, afin de permettre une meilleure réflexion et une meilleure prise en compte des nouveaux textes de loi (Grenelle), le 
SCoT de l'agglomération bordelaise ayant été « sélectionné » en tant que SCoT exemplaire.  
 
Cette réunion publique clôt une série d'ateliers thématiques et territoriaux où les échanges sur les territoires ont été riches. 
Pour faire suite à cette démarche, les propositions de chacun sont attendues. En effet, M. Lamaison souhaite que le travail avec 
les partenaires et la concertation soient fructueux et permettent de relever les défis.  
 
 
2. Présentation du travail réalisé jusqu'alors et des axes de projet par Sylvia Labèque et Marie Recalde.  
 
 
> Introduction de Marie Recalde. Directrice du Sysdau  
 
Marie Récalde rappelle que le territoire  du SCoT représente 160 000ha, près de 870 000 habitants et pas moins de 93  
communes mais également que le contexte est différent de 2001 avec l'arrivée des grands projets (2 LGV, A65, OIN, etc...) .  
Elle revient brièvement sur l'avancement du dossier et note le premier axe de projet du SCoT à savoir « poursuivre les efforts 
pour conserver, voire augmenter l'attractivité de la métropole » notamment par une diversification de l'habitat, ce qui  
implique :  
 

- d'afficher un objectif de production ambitieux, 
- de définir des objectifs de production de logements locatifs sociaux adaptés aux besoins,  
- de se donner les moyens de développer une offre diversifiée en logements durables.  
 

P. Ducout indique que le SCoT est un bon outil mais qu'il ne doit pas devenir un « super PLU ». De plus, il rappelle que le  
schéma directeur de 2001 est exemplaire du point de vue de l'environnement et qu'il intègrerait déjà des notions de  
densification en lien avec les transports collectifs et la promotion de tous les modes de déplacements alternatifs à la voiture 
particulière.  
Parallèlement, il affirme qu'au vu de l'important travail de suivi des PLU réalisé par le SYSDAU, en particulier en terme de  
consommation des sols, le mitage reste marginal sur le périmètre du SD.  
Par ailleurs, concernant les trames verte et bleue, il rappelle qu'un travail à l'échelle nationale est engagé et sera décliné à 
l'échelle locale. Il indique aussi que la question de l'eau potable reste un enjeu fort en Gironde.  
Enfin, il souligne l'importance de prendre en compte les évolutions de la société : allongement de la durée de vie, etc... 
 
M. Labardin souligne que l'attractivité de l'aire métropolitaine est confrontée à la capacité «  d'absorption » des territoires. Il 
existe, selon lui, une rupture entre les capacités d'accueil des communes du Sysdau et celles des communes hors Sysdau. En 
effet, sur la CUB, la production de logements a augmenté ces dernières années et l'habitat individuel lui, a reculé au profit de 
l'habitat collectif. Mais se pose tout de même la question suivante : quelles limites fixe-t-on à la ville? Faut-il intégrer dans les 
documents d'urbanisme des limites plus strictes et plus nettes ?  
En outre, une trame naturelle à l'intérieur de la ville semble nécessaire à M. Labardin.  
 
De même, M. Aulanier, élu de la commune de Léognan, membre des Verts Gironde dénonce un certain manque de cohérence 
et de fermeté quant aux axes de projet. Il déplorent notamment que n'apparaissent pas de règles strictes visant à maîtriser 
l'étalement urbain et à favoriser le développement des centralités.  
Il se demande notamment si l'axe de projet qui visait à subordonner l’urbanisation à la desserte en transports collectifs allait 
être conservé. Par ailleurs, il s'interroge sur la nécessité de faire preuve de plus de sagesse en terme de croissance au vue de la 
crise économique.  
Il rappelle également qu'il s'agira de prendre en compte dans les réflexions la crise du pétrole qui va inéluctablement ressurgir.  
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P. Ducout souligne le fait que chacun a sa propre définition de l'étalement urbain et indique que ce qui a été fait jusqu'à  
présent reste compatible avec les orientations du SD de 2001. Il confirme néanmoins, que la réduction de la consommation des 
sols restera un objectif dans le SCoT. 
 
 
> Présentation du second axe de projet par Sylvia Labèque : « Un projet d'accueil en lien avec les qualités du territoire »  
 
Il s'agit :  
- d'augmenter l'enveloppe urbaine, 
- de contenir le développement urbain dans cette même enveloppe, 
- de faire évoluer les pratiques en terme de densité et de formes urbaines (valorisation des investissements TC). 
 
 
> Présentation du troisième axe de projet par Marie Recalde : « Un projet d 'économie territoriale » 
 
Les principaux moteurs de ce projet sont le tourisme et le potentiel foncier.  
 
 
Interventions de la salle  
Pierre Ducout déplore que les élus n'aient pas travaillé sur les questions économiques et pense que la comparaison entre  
Toulouse et Bordeaux n'est pas appropriée.  
Une habitante de Saint-Jean d'Illac demande pourquoi le thème de l'agriculture de proximité n'est pas abordé dans le cadre de 
cet axe de projet.  
En réponse, Marie Recalde explique qu'une étude menée avec la chambre de l'agriculture est en cours et qu'elle tiendra 
compte de ces aspects (AMAP, cultures locales …). 
Et M. Labardin d'ajouter que cette question intéressera les futurs PLU. En effet, jusqu'alors, les zones agricoles ont trop souvent 
été considérées comme des réserves d'urbanisation.  
 
M. Ducout précise que la trame bleue hors CUB représente des territoires ruraux qui le resteront.  
 
> Présentation du quatrième axe de projet, l'environnement.  
 
M. Ducout invite à poursuivre les démarches entreprises en 2001.  
 
M. Labardin souligne qu'en matière de préservation des espaces naturels, les pratiques ont beaucoup évoluées ces dernières 
années.  
Cela  étant une mauvaise conception de la densité peut entraîner des dérives. En effet, avant, la densité était un moyen  
privilégié de limiter la consommation des sols. Aujourd'hui, la densité porte une notion de qualité. Ces deux enjeux ne  
semblent pas pour autant incompatibles mais il s'agit plutôt d'en finir avec le clivage individuel/ collectif.  
 
En réponse aux exigences véhiculées par le SCoT, P. Ducout demande à ce que les densités imposées par ce dernier restent  
raisonnables. En effet, il existe un déséquilibre entre les communes en matière de logement sociaux  mais l'équilibre à l'échelle 
du secteur est respecté. De même que les objectifs de densification  du Grenelle doivent tenir compte de l'existant.  
 
Mme Christine George, SEPANSO. 
Il convient de distinguer espaces naturels et espaces agricoles.  
Il est envisageable de qualifier certaines réserves d'urbanisation en espaces naturels .  
La réflexion sur les lisières est intéressante et permettra probablement une meilleure lisibilité du paysage que dans le PLU de la 
CUB.  
Il déplore que l'analyse de la faune et de la flore notamment ne soit pas plus précises même si cela n'est pas vraiment  
compatible avec l'échelle du SCoT. D'autre part, il demande des précisions quant au délais de livraison du diagnostic.  

 
Marie Récalde précise alors que les derniers ateliers territoriaux n'ont pas encore eu lieu et que, par conséquent le diagnostic 
n'est pas encore finalisé.  
 
 
> Présentation du cinquième axe de projet par Jean-Christophe Chadanson, transports et déplacements.  
 
M. Labardin souligne, comme M. Chadanson, que la rocade est saturée. Le grand contournement ayant été abandonné, il s'agit 
tout de même d'apporter des éléments de réponse pour pallier au problème.  
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M. Georges, adjoint à la commune de Carignan, fonde quant à lui beaucoup d'espoirs sur le SCoT. Celui-ci doit selon lui, être 
l'amorce d'échanges constructifs entre la CUB et le Conseil Général en matière de transports en commun.  
 
M. Savary explique que dans cette optique se tiendra dès le lendemain une conférence inter AOT réunissant les exécutifs à  
savoir la CUB, le Conseil Général et le Conseil Régional. L'objectif principal est d'articuler les différentes politiques mais aussi 
d'avancer sur la question tarifaire.  
De plus, il indique que la solution « route » n'est pas la bonne (la route crée la route) et qu'il s'agit de trouver des alternatives : 
péages ? Parking gratuits en périphérie ? Il faut bien prendre conscience qu'amener les TC à la porte de chacun présente un 
coût considérable et qu'il faudra nécessairement faire un choix.   
 
Pour faire suite à l'intervention de M. Savary, M. Chazot, membre de l'association « Vivre avec le fleuve » (SNCF), propose le fret 
ferroviaire comme alternative à la route mais déplore qu'il n'y aie pas de réelle volonté politique pour y parvenir. C'est là l'un 
des enjeux du SCoT : être l'aiguillon de cette ambition afin que l'État adhère au projet.  
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REUNION 3 

 
 

Compte-Rendu de la Concertation Publique du Sysdau du 4 Novembre 2010 

Présentation des Objectifs du PADD du ScoT 

de l’Aire Métropolitaine Bordelaise. 

 

Serge LAMAISON, Président du Sysdau, accueille et remercie les participants, nombreux, à cette rencontre. 

Il rappelle que le SCoT est réalisé dans le cadre de la révision et qu’il est financé par le Conseil Général, la CUB et les communes 

membres. Ce travail, engagé depuis 2006, voit ici sa 3ème réunion publique. Nous avons aussi organisé de nombreux séminaires. Le 

Président explique que les premières orientations du PADD vont être proposées au cours de cette réunion et que les avis de chacun 

pourront ainsi être entendus et recueillis. 

 

Serge LAMAISON indique que le SCoT est élaboré en collaboration avec de nombreux partenaires (Chambre de Commerce et  

d’Industrie, MOUVABLE, Chambre d’agriculture...) et il ajoute qu’une rencontre avec le Préfet a notamment eu lieu pour discuter de 

l’état des travaux en cours. Le Conseil Général, la CUB... participent également aux travaux ainsi que nos territoires voisins tels  

qu’Arcachon, Libourne... 

Le travail du Sysdau consiste à donner un certain nombre de points de vue tout en prenant en compte différents projets  

institutionnels. 

Le Sysdau a été pionnier dans le travail fait sur les trames verte et bleue, les corridors écologiques, la prise en compte du Climat,  

l’agriculture... Il est d’ailleurs important de rappeler que nous faisons partie des 12 SCoT identifiés Grenelle par l’État. 

 

Serge LAMAISON explique que cette réunion marque les premiers échanges sur les orientations du PADD du SCoT et que les avis de 

chacun sont importants car le travail est loin d’être abouti et qu’aucune étape ne peut être isolée.  

Il indique que le SCoT se construit en marchant et que les étapes se succèdent pour s’enrichir mutuellement dans une construction 

itérative du projet et que c’est bien la raison pour laquelle le législateur a souhaité un débat continu au sein des instances du Syndicat 

Mixte. Il indique d’ailleurs qu’au Sysdau, au moins une réunion a lieu tous les 10 à 15 jours, des heures de réunions, de visite sur le 

terrain, de rencontres des acteurs, etc... sont organisées en plus de ces grandes soirées d’échange avec le public. 

 

Serge LAMAISON rappelle que la procédure qui reste à poursuivre après le débat sur le PADD est l’élaboration du D2O, Document 

d’Objectifs et d’Orientations, d’ici la fin du premier trimestre 2011 pour un arrêt du projet à la fin du 1er semestre 2011 suivi de  

l’enquête publique. 

 

Serge LAMAISON fait ensuite un rappel du déroulé de la soirée : Il annonce qu’il présentera avec Pierre Ducout l'épine dorsale de la 

structure des réflexions puis que la parole sera passée à Messieurs Lafontana, Vernejoul, Duchêne, Labardin et Mau qui, chacun leur 

tour, donneront les grandes tendances thématiques du futur SCoT. 

Un temps de débats et d'échanges aura lieu tout au long de la soirée. 

 

Serge LAMAISON présente le 1er objectif du PADD : « Faire des lieux de projets métropolitains : des projets partagés » 

Le projet porte l’idée d’une construction métropolitaine progressive, étape par étape, où chaque territoire se construit dans une  

nouvelle approche de relations entre l’urbain et le rural. Placée au service de tous les territoires du SCoT, la croissance urbaine,  

acquise et souhaitée, que de nombreuses régions nous envient, est considérée, ici, comme la principale ressource, la matière première 

pour réorganiser le territoire et faire évoluer les agencements territoriaux. 

A l'aune des premiers objectifs du PADD, trois grands territoires de projets se dessinent aujourd'hui, donnant cohérence spatialement 

aux grands axes du futur SCoT : l'hypercentre métropolitain, le cœur d'agglomération et les centralités périphériques métropolitaines. 
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Se détachant de toute limite administrative ou institutionnelle, chaque territoire prend une place à part entière dans le futur 

projet métropolitain, dans la CUB comme dans le hors CUB. Complémentaires dans la réussite du projet, ces territoires  

affichent pour chacun des objectifs différenciés et des orientations de développement qui leur sont propres. 

L'hypercentre métropolitain : une nouvelle attractivité par la concrétisation de projets fondateurs 

Territoire d'intensité urbaine par excellence, l'hypercentre conserve une place centrale dans le projet métropolitain, dans la 

continuité des orientations du schéma directeur de 2001. A cheval sur plusieurs communes (Bordeaux, Bruges, Le Bouscat, 

Bègles, Lormont, Cenon et Floirac), il reste profondément ancré sur le fleuve qui constitue toujours son axe de développement 

et de recomposition urbaine. 

 

Même si le bilan apparaît particulièrement positif en terme de développement ces quinze dernières années, il n'en reste pas 

moins que l'hypercentre recèle encore d'importantes emprises mutables qui font aujourd'hui l'objet de nombreux projets au 

travers des réflexions et des stratégies opérationnelles engagées. Ces sites, exceptionnels et stratégiques, opportunité rare, 

voire unique en France pour une aire urbaine de cette importance, doivent ainsi rester un élément central du futur projet  

métropolitain. 

 

L'enjeu qui se pose donc aujourd'hui est de donner à ce territoire une nouvelle dimension stratégique de manière à promouvoir 

une centralité d’agglomération d’échelle métropolitaine ancrée sur le fleuve, accessible, lisible et rayonnante à différentes 

échelles : d'agglomération, départementale, régionale, grand sud-ouest, etc., centralité qui fédère l’ensemble des territoires. 

 
Le cœur d'agglomération : une dynamique urbaine au service d'un territoire polarisé, performant et apaisé. 

Territoire de la mixité urbaine par essence, le cœur d'agglomération conserve lui aussi une place importante dans le futur  

projet métropolitain. 

 

Légèrement élargi par rapport au schéma directeur de 2001, le cœur d'agglomération qui regroupe une large part des  

communes de la CUB, s'étend de part et d'autre de la rocade, ouvrant ainsi la porte à une possible reconquête de délaissés  

urbains et d'espaces monofonctionnels à vocation économique nombreux. 

 

Particulièrement bien équipé, notamment en terme de transports collectifs, ce territoire qui concentre une large part des  

fonctions économiques de la métropole peut encore évoluer, tant dans la forme de ses tissus que dans son fonctionnement. Il 

est notamment capable d'absorber une large part de la croissance dans les années à venir, tant du point de vue de l'habitat, de 

l'emploi mais aussi des équipements et services à la personne, sans pour autant remettre en question ses qualités et les  

espaces de respiration qui le caractérisent. 

 

Mieux encore, au-delà de la densification et de la structuration des corridors de transports collectifs qui restent encore  

aujourd'hui un objectif prioritaire, ce territoire offre la possibilité de porter une véritable ambition de revalorisation de ses  

tissus dans un objectif de mixité fonctionnelle. 

 
Les centralités périphériques métropolitaines : une mise en réseau autour de continuités vertes d'espaces naturels et agricoles. 

Couvrant la plus grande part de l'aire métropolitaine bordelaise, ils constituent les territoires de la diversité, tant du point de 

vue des paysages qu'ils offrent que des situations urbaines qu'ils présentent. Néanmoins, deux visages se sont progressivement 

affirmés : 

- un visage plus « urbain » au travers de la première couronne de communes entourant le cœur d'agglomération qui concentre la 

population de la périphérie et a su développer de fait, progressivement, un niveau de commerces, services et équipements de 

plus en plus satisfaisant, 

- un visage plus rural de communes plus lointaines, moins peuplées, souvent peu équipées, qui s'organisent entre  

agglomération et centralités locales dans de larges bassins de vie. 

 

Ces territoires ont un véritable rôle à jouer dans la construction du projet métropolitain porté aujourd'hui. Ils peuvent tout  

autant – et se doivent même de – devenir lieux de projet à part entière en inventant une nouvelle forme d'urbanité. Par  

l'attention particulière notamment portée aux démarches paysagères comme support d'articulation entre espaces construits et 

espaces ouverts, la qualité urbaine doit devenir une ambition majeure pour faire métropole autrement. 
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Dans un objectif de recentrage clairement affirmé et d'optimisation des investissements, il est proposé de : 

 

- concentrer le développement des territoires périphériques dans la première couronne en vue de renforcer davantage les  

services urbains, et notamment les transports collectifs peu présents sur ces territoires, au service des nouvelles populations 

mais aussi des populations en place dans les bassins de vie, 

- maîtriser le développement des communes plus éloignées tout en renforçant les centralités relais locales qui jouent un rôle 

essentiel dans la structuration des bassins de vie. 

 
Monsieur LAMAISON donne la parole à Monsieur DUCOUT. 

 

Monsieur Pierre DUCOUT rappelle que le SCoT est un partenariat entre la CUB et 8 Communautés de Communes, que le  

Schéma Directeur actuel valait ScoT mais qu’avec le Grenelle de l’Environnement, il était nécessaire d’en faire une révision. 

  

Pierre DUCOUT rappelle également que le Schéma Directeur était en avance sur les trames verte et bleue notamment. Des 

actions exemplaires de ces trames vertes et bleues ont été lancées. 

La population augmente en Gironde, comme dans les autres territoires littoraux, deux fois plus vite que la moyenne nationale, 

soit d'environ 1% par an. Pour que cette tendance lourde devienne une chance, il faut d'abord que la métropolisation  

émergente soit non seulement acceptée mais aussi valorisée. 

Il faut redonner du poids à l’aire métropolitaine au sein du département et de la région, même si la population de l'aire  

métropolitaine bordelaise est en constante progression, son poids est en déclin dans la population régionale et la population 

girondine depuis 1999. 

Dans ce contexte et face à la préoccupation de maîtrise de l’étalement urbain hors Sysdau, le projet de SCoT affiche aujourd'hui 

un renversement de tendances en développant une politique volontariste et ambitieuse en matière d'accueil de population. 

Ainsi, en rupture avec le scénario « fil de l’eau », l'ambition démographique de tendre vers 1,2 million d’habitants à l’horizon 

2030 contribue à conforter le dynamisme démographique de la métropole et à renforcer l'efficacité métropolitaine,  

notamment par une meilleure utilisation des équipements centraux. 

330 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2030, une ressource pour régénérer les territoires et réorganiser l'espace. 

La croissance démographique constitue une ressource pour régénérer les territoires et réorganiser l'espace. Ainsi, les gains  

démographiques seront mis au service de projets territoriaux. Ils doivent être la matière première des politiques publiques 

d'aménagement. Mais cette ressource doit aussi pouvoir bénéficier à l'ensemble des territoires pour développer une métropole 

« à la carte ».  

Elle doit être l'occasion de diversifier les offres urbaines et promouvoir les qualités urbaines en tout point du territoire et  

permettre d'inventer des lieux de projets, dans la CUB comme hors CUB. 

Elle doit ainsi faire l'objet de stratégies volontaristes, différenciées et complémentaires dans chacun des territoires de l'aire 

métropolitaine bordelaise permettant de proposer une organisation globale harmonieuse et cohérente, en favorisant  

prioritairement le développement des territoires urbains déjà structurés en matière de diversité et de mixité urbaine. 

Tout en soutenant pleinement une gestion économe de l’espace, ces stratégies détachées de toute limite administrative et  

institutionnelle, permettront parallèlement d'assurer la viabilité des espaces agricoles, la pérennité des sites naturels et  

l'efficience de l’offre en équipements et services. 

+ 100 000 habitants dans l’hypercentre métropolitain. 

> Un objectif ambitieux en terme d'accueil de population permis par les nombreuses disponibilités foncières encore présentes, 

> Un objectif qui participe à la promotion d'une centralité d’agglomération d’échelle métropolitaine ancrée sur le fleuve  

accessible, lisible et rayonnante à différentes échelles de territoire (agglomération, départementale, régionale, grand  

sud-ouest, etc), centralité qui fédère l’ensemble des territoires. 
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> Une triple vocation : 

- poursuivre la revitalisation du centre ancien, 

- accompagner l'opération Euratlantique, 

– développer la rive droite en lien avec la construction de deux nouveaux franchissements de la Garonne. 

 

+ 150 000 habitants dans le cœur d'agglomération 

> Un objectif d'accueil d'une large part des ambitions démographiques afin de renforcer la dynamique urbaine du cœur  

d'agglomération au service d'un territoire polarisé, performant et apaisé, 

> Un objectif qui participe pleinement aux objectifs de recentrage clairement affichés dans l'aire métropolitaine bordelaise, 

> Un objectif qui vise à stopper la réduction du poids relatif de l'agglomération au sein du département et permettre à un 

nombre croissant d'habitants d'accéder plus facilement aux emplois (qui demeurent concentrés) comme aux aménités  

urbaines centrales, 

> Un objectif qui vise également à rentabiliser les investissements effectués ou programmés, en particulier le réseau de  

tramway, 

> Un objectif qui doit à la fois porter l'intensification urbaine et la valorisation de la trame verte et bleue. 

+ 80 000 habitants dans les territoires périphériques 

> Un objectif qui doit permettre aux communes périphériques métropolitaines de répondre aux besoins de développement de 

la métropole et aux attentes des habitants actuels ou futurs du secteur tout en garantissant et en préservant la qualité et la 

diversité de leur environnement naturel mais aussi de mettre en réseau l'ensemble des territoires périphériques, 

> Un objectif qui s'inscrit dans un objectif de maîtrise et de structuration du développement des territoires périphériques qui 

doivent ainsi être mobilisés au profit d'une organisation « raisonnée » des agencements péri-urbains, par un renforcement 

des polarités et des continuités. 

 

Une ambition qui suppose un relèvement significatif des objectifs de production de logements et doit s'accompagner de  

mesures volontaristes en termes de densité, intensification urbaine, stratégie foncière, stratégie de localisation des  

équipements et services, etc. 

Ces orientations sont partagées par l’ensemble des partenaires et seront intégrées dans le prochain document. 

 

Serge LAMAISON donne la parole au public. 

Un monsieur présent dans la salle, constate que le document tente de répondre à tout un tas de théories sur l’environnement 
sans trop se préoccuper de l’avis des gens. Il se dit un peu choqué dans la mesure où si la périphérie se développait davantage 
que le centre urbain jusqu’à maintenant, c’est tout simplement parce que les gens préfèrent vivre à la campagne que dans les 
centres urbains, surtout que ceux-ci deviennent surpeuplés, surbétonnés et invivables ! 

 

Serge LAMAISON rappelle qu’il y a des friches importantes sur lesquelles de nouvelles formes urbaines doivent pouvoir se  
développer et il pense que la ville doit se reconstruire sur elle-même.    

 

Sébastien BOIME, habitant de Bordeaux, s’interroge sur la façon dont le SCoT va pouvoir réguler le développement des  

communes périphériques, ce qui est appelé « centralités périphériques » et notamment limiter un développement autour de 

80 000 habitants. 
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Pierre DUCOUT explique qu’une partie des citoyens part loin pour une question financière. La note d’enjeux du Préfet disant 

qu’il faut offrir un davantage de possibilités d’habitat dans les parties centrales de l’aire métropolitaine, va permettre aussi de 

baisser, dans certaines conditions, le prix moyen de la construction en Gironde.  

A priori, les objectifs qui sont inscrits dans le document ont l’accord de l’ensemble des élus et il n’y a donc aucune raison que 

dans chaque commune, les élus ne sachent pas réguler l’ouverture des zones constructibles pour avoir des progressions de 

population raisonnables.  

Il y a ensuite la compatibilité entre le SCoT et chacun des PLU qui permet de réguler.  

Un des arguments pourrait être : « Théoriquement dans le cadre de la nouvelle loi Engagement National pour l’Environnement, 

vous m’ouvrez telle et telle zone uniquement dans la mesure où vous avez un service de transports en commun suffisant ». 

 

Monsieur DUCOUT ajoute qu’il y a un certain nombre de sujets à traiter comme par exemple la ressource en eau.  

Il serait possible d’être un peu plus prescriptif (dans la mesure où il existe un  accord entre les membres du Sysdau) afin de 

s’assurer que les objectifs qui sont pris sont respectés mais il n’y a pas de raison qu’il y ait un problème puisque ce sont les  

objectifs des communes.  

Aujourd’hui, contrairement à certaines périodes, tout maire n’a pas comme seule ambition d’avoir de la population donc ces 

équilibres là doivent pouvoir être obtenus. 

 

Serge LAMAISON ajoute, par rapport au problème de l’eau, que Madame le Maire de Cabanac et Villagrains lui disait  

justement qu’elle avait bloqué un peu l’urbanisation dans sa commune parce qu’il y avait un problème d’eau et de déchets. Il 

n’y avait pas suffisamment d’eau pour accueillir de nouvelles populations parce qu’il y a eu une telle intensité ces dernières 

années qu’il n’est pas possible de continuer. Voilà le genre de problème qui nous est posé et auquel il faut trouver une  

solution. 

 

Didier MAU rajoute simplement que cette régulation se fait la plupart du temps, naturellement. Il cite un exemple sur le  

territoire médocain : entre les contraintes des zones inondables, des zones humides, les territoires viticoles sanctuarisés, pour 

certaines communes, les PPRIF (les plans prévisionnels contre les risques d’incendies de forêts), peut être demain les  

contraintes du PNR, etc… l’accumulation de toutes ces contraintes, font qu’il faut se battre pour arriver à faire quelque chose 

donc il n’y a aucun risque de dérapage. 

 

Hervé SEYVE, Saint-Jean d’Illac, se dit très intéressé par ce qui vient d’être annoncé en termes de régulation de l’habitat et  

surpris de voir qu’il y a déjà une exception à la règle. Saint Jean d’Illac est une commune qui compte aujourd’hui 2 200 unités 

de logements et en deux permis de construire, il va y avoir 500 logements supplémentaires, soit 1 800 habitants.  

 

Serge LAMAISON explique que les études essaient de prendre en compte les évolutions et des responsables avec qui nous  

travaillons comme la CUB, la Ville de Bordeaux, les communes et le Sysdau, essayons de voir comment les objectifs qui nous 

sont donnés peuvent être respectés en tenant compte du fait que la population vient. 

C’est un fait : nous sommes très attractifs.  

Il ajoute qu’il ne se prononcera pas sur ce qu’il se passe à St Jean d’Illac ou dans telle autre commune car c’est de la responsa-

bilité du maire. 

 

Hervé SEYVE est d’accord. Ceci étant, il y a des responsabilités qui dépassent celles de la commune. Quand un tel potentiel 

d’habitants nouveaux est rajouté sur un axe qui est l’axe du Bassin donc en dehors du Sysdau, sur lequel il y a eu ces dernières 

années un développement de l’urbanisation très important, il y a un engorgement absolument inacceptable. Effectivement il 

est de la responsabilité du SCoT d’envisager les infrastructures qui permettent d’apporter la qualité de vie aux gens qui vont 

habiter dans ces centralités périphériques.  
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Pierre DUCOUT précise qu’il s’agit là du transit entre le SCoT et le Bassin d’Arcachon et que cela peut être simplement regardé 

dans le cadre de l’InterScot mais vis-à-vis des orientations de populations à l’horizon 2030, il semblait que les objectifs de Saint-

Jean d’Illac étaient restés sensiblement les mêmes, c'est-à-dire d’avoir un maximum de 10 000 habitants dans un délai de 20 

ans. Et ces objectifs peuvent être tenus par les uns et par les autres puisqu’il se trouve qu’aujourd’hui ça n’est plus 3,3 ou 3,4 

personnes par logement. Monsieur DUCOUT explique que les chiffres qui ont été retenus sont de l’ordre de 2 habitants par 

logement pour la partie centrale de la CUB et de l’ordre de 1,4 – 1,5 pour les secteurs périurbains. Sur cette base, 500  

logements peuvent être faits sur 4 ou 5 ans et cela représente 1 250 personnes et non pas 2 000.  

Monsieur DUCOUT précise qu’il a suivi cette question de près. A une certaine époque, le chiffre était de 3,3 habitants par  

maison et aujourd’hui c’est 2,47 ou 2,48.  

Ce sont des éléments qui sont à prendre en compte, en parallèle, entre le nombre d’habitants que l’on veut accueillir et le 

nombre de logements qu’il faut construire. Il faut évidemment tenir compte de la baisse moyenne d’habitants par logements. Il  

faut également tenir compte de la rotation de logements qui ne sont plus utilisés, de certaines vacances et tous ces éléments 

sont compatibles. Maintenant il est possible d’entendre, sur telle commune : « on va augmenter de tant en 10 ans ou 5 ans », 

ça c’est tout à fait faisable même si le projet est global. Ce sont des questions qui sont vues commune par commune. Mais sur 

le global, au final, il faudra que ça corresponde sensiblement à l’orientation qui aura été mise dans le SCoT. Ces dix dernières 

années, en particulier sur le périurbain, la croissance a été exactement celle qui était prévue dans le Schéma Directeur actuel 

et qui est valable encore aujourd’hui. 

 

 

Alain LAFONTANA présente la deuxième grande orientation du PADD : « Faire de la métropole bordelaise l’un des piliers  

économiques de l’Eurorégion » 

 

Pour concrétiser les ambitions européennes, l'aire métropolitaine bordelaise, en tirant parti, entre autres, de son accessibilité 

aérienne et de l'effet grande vitesse ferroviaire doit se donner la force d'un rayonnement culturel et universitaire qui lui assure 

une attractivité économique. Elle doit aussi se doter de grandes fonctions économiques directement créatives de valeur. 

Pour cela, il faut : 

Ø Maintenir la concentration des emplois pour offrir une visibilité au bassin d’emplois, 

Ø Développer une économie présentielle de qualité au bénéfice des centralités et des bassins de vie périphériques, 

Ø Établir les conditions favorables pour une attractivité renforcée des entreprises et des salariés, 

Ø Renforcer la compétitivité de la métropole par l’innovation en valorisant la recherche et le développement, 

Ø Accentuer l’attractivité de l’agglomération en matière de grands équipements d’intérêt métropolitain, 

Ø Développer une politique touristique et culturelle intégrée aux territoires, 

Ø Équilibrer l'économie de la consommation et maintenir la diversité commerciale. 

 

Michel  VERNEJOUL présente la partie transports et déplacements du document en expliquant que l’accessibilité est un sujet 

important à prendre en compte. Il faut optimiser les déplacements métropolitains, faciliter les déplacements par les modes 

alternatifs, les modes doux, l’intermodalité et cela va être un changement profond. 

Une accessibilité externe facilitée, cela signifie : 

Ø Améliorer l'accessibilité des voyageurs et des marchandises par la voie ferrée, 

Ø Préserver les capacités de développement des liaisons internationales de l'aéroport, 
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Ø Anticiper la perspective du report modal d'une partie du trafic des marchandises de la route vers le fer ou le  

Ø Faciliter l'accès depuis l'extérieur aux lieux d'activités et d'emplois, 

Ø Améliorer l'accessibilité au sein de la future métropole des grands pôles de transport : Bâtir une « armature  

logistique » au regard du nouveau positionnement de la métropole à l'échelle européenne, 

Ø Un système de déplacements performants au sein de l’aire métropolitaine bordelaise, 

Ø Organiser, sur le réseau de voirie existant, le report modal sur les modes alternatifs à la voiture particulière, 

Ø Accroître l’offre des transports collectifs de façon à conforter les centralités ou polarités, 

Ø Développer la complémentarité des différents transports collectifs entre autorités organisatrices des transports, 

Ø Promouvoir et faciliter les modes doux sur l’ensemble du territoire, 

Ø Une métropole à haut niveau de services autour des nouveaux usages de la voiture et des modes alternatifs, 

Ø Améliorer la desserte en transports collectifs des zones d'emplois, équipements, 

Ø métropolitains et hypercentre, 

Ø Organiser le développement et le renouvellement urbains autour de corridors d'intensité urbaine le long des  

transports collectifs, 

Ø Développer une politique de stationnement, 

Ø Promouvoir et faciliter les déplacements de proximité à l'échelle des territoires. 

 

Serge LAMAISON remarque que ce sont des objectifs et des orientations qui pourraient être qualifiés de dynamique. Le  

souhait est aussi d’avoir une métropole économe en énergie, en ressource et en espace. C’est la partie que va présenter, à 

présent, Monsieur DUCHENE.  

 

Michel DUCHENE explique que les élus sont représentatifs de la population. Il y a eu des frictions en réunion du Sysdau, le  

débat sur l’étalement urbain a été fort mais il s’agit là d’un moment charnière ! Il y a aujourd’hui une crise écologique et le 

SCoT est un formidable outil pour réfléchir à tout ça. 

Ø Repenser les conditions de développement et de consommation des espaces dans le sens d'une sobriété énergétique 

et foncière, 

Ø Maîtriser et poursuivre la réduction de la consommation foncière, 

Ø Réduire les émissions de gaz à effet de serre par l'articulation urbanisme/transport/énergie sur les secteurs de projet, 

Ø Optimiser l'investissement et l'effort d'aménagement du territoire, 

Ø Pérenniser et compléter le patrimoine naturel, agricole et forestier de l'aire métropolitaine, 

Ø Préserver et gérer durablement la ressource en eau, 

Ø Satisfaire les besoins actuels et futurs en eau potable tout en réduisant la pression des prélèvements sur les ressources 

souterraines déficitaires, 

Ø Préserver la fonctionnalité des zones humides et des têtes de bassins versant, 

Ø Limiter l'imperméabilisation des sols, 
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Ø Valoriser les gisements en énergies renouvelables sur le territoire et promouvoir la production d'électricité verte dans 

le respect de la trame verte et bleue. 

 

En résumé, il faut stopper l’étalement urbain et pour ça il faut prendre des décisions difficiles. Il faut préserver les zones de 

respiration. Augmenter la densité est un élément important, cela ne passe pas forcément par un niveau de tours  ! Il faut  

penser cette densité : densité douce, compacte, dans du collectif mais dans de bonnes conditions. 

 

Il faut considérer qu’il y a des friches commerciales qui peuvent permettre de construire. Il faut organiser l’espace dans la ville. 

Les axes de transports en commun peuvent aussi créer de l’étalement urbain, attention. 

 

Il faut renforcer les centres bourgs, il faut les enrichir mais les densifier, valoriser en créant de la dynamique démographique et 

créer une métropole économe en ressources, en énergies, en espaces. Il faut également fournir plus d’efforts sur les énergies 

nouvelles, garder plus d’espace sur les éoliennes et créer de la douceur de vivre. Il est possible d’habiter au plus près de son 

travail, de réduire son temps de déplacement, réduire les consommations d’énergie.  

 

 

Serge LAMAISON ajoute que pour garder cette qualité, il faudra créer la métropole dans ses paysages, c’est ce qu’explique 

Michel LABARDIN. 

 

Michel LABARDIN rappelle l'attention particulière donnée aux paysages dans le SCoT. Ainsi, cette question occupe une place  

essentielle dans la construction du projet et fait même l'objet d'une étude spécifique au titre du « SCoT Grenelle ». 

 

La charpente paysagère comme socle du projet d'aménagement métropolitain : 

Ø Organiser le développement urbain en s'appuyant sur la géographie et les paysages, 

Ø Rechercher une symbiose ville-nature, 

Ø Réintroduire la nature en ville, 

Ø Qualifier et préserver les grands espaces naturels et agricoles comme écrin de la métropole, 

Ø Faire des espaces de nature intermédiaires des lieux de projet, 

Ø Contribuer à la préservation de la biodiversité, 

Ø Affirmer le rôle des agricultures au sein du projet d'aménagement. 

 

Monsieur LABARDIN constate que les paysages sont naturels mais qu’ils ont été façonnés par l’homme. Ils constituent un  

trésor de l’aire métropolitaine qu’il faut préserver. Il faut les garder, les protéger mais aussi les valoriser. Il s’agit d’un territoire 

à enjeux et il faut y répondre de manière équilibrée. Les paysages ont une fonction productive et malgré la régression de  

l’activité agricole, il faut pouvoir maintenir une agriculture de proximité. 

La durabilité des espaces naturels est importante. Il faudra une action publique très forte. Il y a des formes urbaines  

complètement différentes. La limite et la rupture franche doit être posée. 
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Pour terminer, Serge LAMAISON  donne la parole à Monsieur Didier MAU, qui présente la partie : « Une métropole  

solidaire ». 

 

Didier MAU félicite l’Agence pour avoir fait bouger les frontières administratives classiques CUB / Hors CUB ! 

Une métropole solidaire sous-entend une solidarité tant au niveau des orientations prises que dans les modalités de  

construction et de mise en œuvre du projet et c’est un bel objectif. Il est réaliste et incontournable.  

 

Pour cela, il faudra :  

Ø Assurer la complémentarité entre les différents bassins de vie et avec les territoires limitrophes, 

Ø Assurer la solidarité territoriale à l'échelle du SCoT, 

Ø Assurer l'articulation avec les territoires limitrophes, 

Ø Affirmer une véritable cohésion sociale des territoires, 

Ø Mettre en œuvre une politique de l'habitat concertée au bénéfice de l'ensemble de la population, 

Ø Permettre des parcours résidentiels choisis au sein de l'aire métropolitaine, 

Ø Assurer une solidarité envers toutes les catégories de personnes et de ménages, 

Ø Améliorer les conditions de vie par la requalification du parc existant, 

Ø Assurer la protection des biens et des personnes, 

Ø Gérer en amont les risques et nuisances, 

Ø Fixer les conditions de mise en œuvre d'un programme de lutte contre les inondations assurant la protection des biens 

et des personnes, 

Ø Indiquer les orientations d’évolution de l’occupation dans les périmètres de risques industriels ou de fortes nuisances 

induites par les infrastructures, 

Ø Réduire l'exposition des populations au risque feux de forêt, 

Ø Des coopérations territoriales à élargir et à diversifier, 

Ø Organiser la coopération entre les territoires, 

Ø Fonder une nouvelle gouvernance fondée sur la contractualisation, condition de réussite du projet, 

Ø Favoriser une politique partenariale diversifiée et élargie. 

 

 

Serge LAMAISON remercie la présence très nombreuse du public, son écoute attentive et ouvre le débat avec la salle. 

 

Monsieur MARIE-ANNE (Fédération des Quartiers de Pessac), constate que sur le thème des transports, des déplacements, 

tout semble formidable, tous les travaux sont intéressants mais dans la pratique, dans ce que met en place le nouveau  

gouvernement et donc la DREAL, la DDTM… les projections sont obscurcies par des valeurs qui ne sont pas  forcément exactes 

et qui ne correspondent pas à la réalité .  
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Il fait également part d’un autre problème qui existe à côté de chez lui et qui concerne l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, et 

plus particulièrement le bruit aérien et les pollutions aériennes qui ne sont pas forcément affichées. Il y a des directives  

européennes qui existent.  

Même au-delà des normes européennes, les constructions sont acceptées… Des déclarations d’utilité publique sont faites, 

pour construire, même au-delà des normes européennes et c’est grave parce que les habitants ont cru être entendus et quand 

ils lisent la déclaration d’utilité publique, ils sont très surpris que l’Etat ait accordé ce genre de choses.  

Au niveau des espaces verts, Monsieur Marie-Anne explique que dans sa commune il y a une enquête publique concernant 

une extension d’un établissement du CHU c'est-à-dire qu’une grosse partie de la forêt qui se trouve dans le CHU de Haut-

Lévêque va être supprimée.  

L’objectif du SCoT semble être d’avoir des espaces verts, de faire une métropole bordelaise verte et parallèlement, des  

ensembles verts sont supprimés et il ne comprend pas ce paradoxe.  

Enfin, il espère que dans le PLU qui est en révision, des limites seront mises et qu’elles seront contractuelles. Par exemple, le 

SRIDT prévoyait une liaison aéroport sur la Gare mais là aussi, la liaison qui était prévue dans le Schéma Directeur, de  

l’aéroport vers la Gare de Cestas, a été supprimée. 

En conclusion, beaucoup d’habitants se plaignent d’être dans les nuisances, dans le bruit et dans les pollutions notamment les 

HAP qui sont des produits cancérigènes.  

 

Colette LIEVRE (Paysages d’Aquitaine) a écouté avec attention et remarque que cela fait 30 ans qu’elle entend parler des  

navettes fluviales et qu’il y avait quelqu’un au Conseil Général qui était chargé de s’en occuper, il y a 30 ans, mais elle n’a  

jamais rien vu venir.  

Elle explique qu’elle est venue à la réunion en bus, en tramway mais que pour retourner chez elle du côté de Langoiran, elle n’a 

plus de bus à partir de 19h donc il faut que quelqu’un vienne la chercher. Elle ajoute qu’elle est une grande adepte de la 

marche, du vélo, qu’elle est de culture franco-suisse et quand elle parle avec les élus des problèmes locaux de l’Entre-Deux-

Mers, ils lui disent « mais Colette Lièvre, vous êtes Suisse » et tout est dit.  

Madame LIEVRE est très préoccupée par le discours sur les paysages et sur l’Entre-Deux- Mers, particulièrement car elle voit ce 

secteur depuis une trentaine d’années, complètement s’abimer surtout l’Entre-Deux-Mers du Créonnais, par exemple la  

Bastide de Créon, les alentours, les constructions, la médiocrité parce qu’il s’agit là de médiocrité et elle espère que les grands 

projets de logements, d’aménagement, prendront en compte aussi l’environnement parce qu’en France, pour construire, les 

arbres sont détruits, du béton est posé et des immeubles sont mis. Elle pense qu’il y a vraiment une philosophie et espère que 

celle-ci va être appréhendée.   

Colette LIEVRE souhaite aussi savoir à quel moment la cartographie sera disponible.   

 

 

Serge LAMAISON n’a pas de date précise à donner mais il explique que la cartographie ne sera pas très différente de la  

cartographie du Schéma Directeur actuel car il n’y a pas de grignotage si important que ça pour que ça se traduise au niveau 

d’une cartographie. 

 

Un étudiant en Licence 3 d’Urbanisme intervient sur le sujet de la trame verte et bleue et par rapport à cet enjeu de faire  

rentrer la nature en ville et demande si la gestion de la biodiversité, à l’échelle de la métropole, sera planifiée, avec des  

documents. 

 

Serge LAMAISON explique qu’il y a une véritable étude en ce moment sur la charpente paysagère qui est en cours et qui va 

donner les orientations, les objectifs justement, pour la qualité de cette charpente paysagère et du paysage sur  

l’agglomération. 
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Michel LABARDIN rappelle que cette révision ne part pas de rien et qu’il y a déjà des qualités paysagères et des trames  

structurantes dans l’agglomération qui ont été préservées.  

La question qui se pose c’est son confortement ou sa reconquête.  

A une échelle plus fine, en parlant d’orientations, il y aura les déclinaisons dans les PLU communautaires qui vont préciser,   

localiser, territorialiser les ambitions qui sont affichées ce soir. Les corridors et les continuités écologiques existent, il faut non 

seulement les préserver mais en développer davantage. De ce point de vue, il s’agit là d’une confrontation entre ville et nature, 

qu’il faut, plutôt que de les opposer, chercher à les renforcer mutuellement. Ensuite ça renvoie également à des plans de  

gestion beaucoup plus locaux.  

Monsieur LABARDIN donne l’exemple de la vallée de l’Eau Bourde, qu’il connait bien, où il y a des continuités naturelles qui 

sont aussi des corridors écologiques, il y a des espèces végétales, des espèces animales qui continuent leur circulation et nous 

sommes toujours en train d’essayer d’améliorer ces continuités par une action foncière qui cherche à repousser certaines  

limites d’urbanisation de façon à préserver ces continuités. Il y a tout un chainage entre les ambitions du SCoT, les déclinaisons 

territoriales du PLU et ensuite les plans de gestion locaux qui permettent d’arriver à cet objectif. 

 

Pierre DUCOUT indique que le SCoT s’inscrit dans un ensemble de concertation au niveau national qui s’appelle les SCoT  

Grenelle pour lequel le SCoT est labellisé par l’Etat avec des aides de l’Etat pour regarder tout spécifiquement ces éléments 

environnementaux en ayant à tous les niveaux des évaluations environnementales, mais cela concerne des continuités  

écologiques dans des zones en partie naturelles mais également la nature en ville. L’un n’exclut pas l’autre, ce sont des  

complémentarités.  

Pour répondre à l’intervention de Monsieur MARIE-ANNE de Pessac, Monsieur DUCOUT explique que sur Haut-Lévêque, dans 

le document existant comme dans le document ancien, il y a ce qui été appelé à l’époque une coulée verte.  Mais hélas sur 

Haut-Lévêque, il n’y a pas grand-chose de marqué en « protégé ». 

Comme le disait Serge LAMAISON, il n’y aura pas formellement de cartographie dans le livret SCoT mais il y aura des cartes en 

annexes, et notamment, pour ce qui est des zones sanctuarisées viticoles, pour que ça soit vraiment sanctuarisé avec une  

application et une réelle conformité. Ces orientations pourront ainsi être indiquées de manière plus précise. 

 

Didier MAU ajoute que dans le secteur périurbain, ce qui a beaucoup changé ces dernières années c’est la prise de conscience 

de la nécessite de valoriser ce patrimoine naturel. Par exemple, ce qui a été fait notamment par les syndicats du bassin versant 

a été tout à fait remarquable : reconquête de zones de marais, valorisation de ces secteurs… et il va falloir, de toutes façons,  

aller plus loin, avec la cartographie, qui sera en annexe aussi, des zones humides. Il y aura des coulées bleues naturelles sur 

lesquelles il sera possible de travailler pendant des années.  

Autre changement important… jusque là dans le secteur périurbain, aménagement urbain signifiait continuités d’habitat,  

aujourd’hui une notion nouvelle s’impose, ce sont les ruptures paysagères, les corridors verts. C’était déjà fait au cœur de  

l’agglomération depuis longtemps, mais dans le périmètre un peu plus large, il va falloir prendre cela en compte et bien  

évidemment au-delà des zones viticoles sanctuarisées, pour les communes forestières, des études sont faites très précises 

pour valoriser certains secteurs forestiers que l’on classe en Espace Boisé à Conserver.  

 

Pierre PREAUD, Président de la Communauté de Communes des Coteaux de Garonne, territoire limitrophe du SCoT du Sysdau 

remercie Didier MAU d’avoir dit qu’il y aurait quelques échanges avec les territoires limitrophes du Sysdau étant donné que sa 

Communauté de Communes va appartenir au futur SCoT du Sud-Gironde donc ce seront là des discussions inter SCoT  

certainement intéressantes. Monsieur PREAUD a une question concernant le report du délestage pour le transport du frêt car 

il a entendu parler de report… Est-ce que le SCoT du sud-gironde doit s’inquiéter de ce report et envisager qu’il se fasse à  

l’extérieur du territoire du Sysdau ou bien est-il prévu un délestage qui serait interne au territoire du Sysdau ? 

 

Serge LAMAISON n’a pas de réponse à apporter dans l’immédiat car c’est un sujet actuellement à l’étude. 
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Hans KREMERS (paysagiste,) pose trois questions : 

La 1ère concerne la répartition de la population future. Comment répartir tout ça, surtout en périphérie ? Certains SCoT ont le 

courage d’aller jusqu’à la définition de fourchettes ou de chiffres très précis mais commune par commune, ce n’est pas très 

facile. Néanmoins c’est équitable. Est-ce que le SCoT ira jusque là ? 

Il explique qu’il y a quelques années, en 1986, il lui est arrivé de faire quelques recommandations par rapport à un bel espace 

qui existait encore entre Bordeaux et Libourne mais qu’aujourd’hui, l’agglomération est en train de s’installer. Le grand souci 

de Monsieur KREMERS se situe de l’autre coté, entre l’agglomération bordelaise et le bassin d’Arcachon. Que diront le PADD et 

le SCoT concrètement en matière de protection de ces grands espaces InterSCoT, entre l’agglomération de Bordeaux et le  

Bassin d’Arcachon ? C’est essentiel de le définir dans le PADD et les orientations. 

En ce qui concerne la répartition modale, est-ce que le SCoT ira jusqu’à définir des objectifs en matière de répartition modale 

ou est-ce plutôt à d’autres documents de le faire ? La CUB a des objectifs en matière de transferts modales pour le transport en 

commun, elle a signé un objectif en matière de transport modal pour le vélo c'est-à-dire de passer d’ici 2020 de 4 à 15% ce qui 

est considérable. Est-ce que le SCoT prend ces chiffres en compte ou va-t-il en rajouter une couche ? 

 

A propos du suivi des populations, Pierre DUCOUT explique qu’un Schéma a été réalisé et publié en 1975 mais qu’il n’a pas été 

approuvé pour des questions de passage des lignes à très haute tension depuis la centrale du Blayais.  

Dans le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Cestas, qui était le 1er de l’aire urbaine, était marquée systématiquement 

la cohérence de développement de la population par rapport à ce qui avait été prévu au niveau de ce schéma et c’était tenu 

par la DDE, qui regardait que ça corresponde. Et cela s’est fait également dans chacun des PLU.  

 

Michel LABARDIN apporte un complément par rapport à la question « à quel niveau va se trouver la réponse quantitative » et 

rappelle que désormais, il va y avoir une fusion des outils réglementaires que sont les PLU, les PLH et les PDU. Cela se fait sous 

forme de document unifié sous lequel figureront également des réponses quantitatives sur la consommation d’espace, la  

localisation des axes de transports en commun, mais également la localisation des secteurs d’habitats nouveaux et donc 

chaque projet de territoire communal sera amené à partir de son propre recensement, à dégager des orientations chiffrées de 

façon à pouvoir donner une localisation précise de l’extension de l’habitat, de l’extension des espaces naturels, des transports 

en commun et de divers éléments stratégiques et cette fusion des trois documents va permettre une approche quantifiée 

beaucoup plus lisible.  

 

Michel DUCHENE constate que le Sysdau a été courageux sur le frêt ferroviaire car ça n’est pas évident d’avancer le  

Contournement Ferroviaire mais c’est un objectif essentiel dans la mesure où le frêt ferroviaire, dans le département, c’est 

pour demain. Dans deux ans, l’autoroute ferroviaire va commencer à fonctionner. Cette autoroute ferroviaire qui va de Lille, au 

Sud de Paris jusqu’à Hendaye, devrait se développer d’ici  deux ans.   

Pour information, l’autoroute ferroviaire dans la Vallée du Rhône existe. Entre le Luxembourg et Perpignan Le Bouleau, ça a 

démarré en 2007 avec deux voyages, aujourd’hui ce sont sept voyages, ça fait un peu plus de 3 500 camions par mois donc ça 

veut dire que le frêt ferroviaire, ça peut marcher. C’est assez compliqué ici parce que les travaux de la LGV vont  

particulièrement perturber le frêt ferroviaire. Il va devoir plutôt fonctionner le jour parce que les travaux vont avoir lieu la nuit 

sur un certain nombre d’infrastructures mais à partir de 2020, effectivement, il faut penser à un grand contournement  

ferroviaire. Ça n’est pas au Sysdau de définir où il va passer mais ce que les élus avancent, c’est la nécessité de ce  

contournement ferroviaire et pour que les choses soient claires, il ne faudra pas qu’il soit trop loin de l’agglomération. Les  

rencontres avec les représentants de RFF et la SNCF laissent penser que plus il sera loin, plus ça sera compliqué.  

 

Monsieur DUCHENE ajoute qu’il y avait une autre proposition qui était celle de passer par Toulouse mais qu’elle n’est plus 

d’actualité. L’enjeu pour le secteur dans les années qui viennent, c’est le grand contournement ferroviaire.  

A propos du vélo, il explique qu’a été envisagé la possibilité d’avoir, comme en Belgique, des autoroutes vélos. Aujourd’hui il y 

a des vélos qui vont très vite, il y a des prototypes. Ça veut dire qu’on peut avoir des vélos pour des liaisons interurbaines. 
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Un membre de l’Association de Défense des Côteaux Floiracais est intéressé par la question environnementale. Il explique 

que sur les Côteaux Floiracais, on bâtit en haut, on bâtit en bas et ce qu’il reste c’est la falaise même s’il y a un sentier qui a été 

prévu, il chemine entre les immeubles.  

Il s’interroge sur la diversité de population des communes… densifier signifie-t-il mettre le maximum de gens dans les mêmes 

lieux ? Densifier signifie aussi détruire un environnement et cela peut impliquer une discrimination de population, c'est-à-dire 

que les gens très riches n’ont pas de problèmes à se loger mais ceux qui vont venir se loger à Floirac, c’est les gens les plus 

pauvres. C’est comme cela qu’on fabrique des ghettos. 

Il insiste particulièrement sur ces aspects là car avant le SCoT il y avait le PLU et dans le PLU de Floirac, l’environnement était 

facilement détruit. 

 

Jean MARIEU se dit satisfait de la présentation qui a été faite et il remarque qu’elle comprend deux volets  : une ville forte et 

une ville douce, du futur évidemment. 

Une ville forte c’est 300 et quelques mille habitants dans 30 ans, ça veut dire 140 000 emplois de plus.  

Il constate que dans les images présentées, on ne voit que la ville douce (les prés, les chevaux, les rangs de vigne,…) et il   

voudrait une image de la ville douce. 

Il ajoute qu’arriver à 300 000 habitants dans le périmètre, ça arrivera un jour ou l’autre. Le problème c’est que les 5 ou 6 SCoT, 

c'est-à-dire les collectivités qui sont autour, elles ont un portefeuille d’environ 200 000 habitants en réserve donc le véritable 

problème même si ça n’est pas le périmètre du Sysdau, il va falloir le poser à un moment ou à un autre, quasiment à l’échelle 

du département… Comment tenir l’équilibre entre le fait de prendre les 3/5 des habitants sur le SCoT de Bordeaux et est-ce 

qu’on aura 500 000 habitants ? Monsieur MARIEU commence à avoir des doutes. Comment se partager ces 500 000  

habitants ? Et s’il y en a moins, est ce qu’il ne va pas se passer la même chose que dans la décennie 80 c'est-à-dire qu’ils seront 

massivement à la périphérie, ils seront dévorés par l’énergie de la périphérie c'est-à-dire le Libournais, Arcachon, Sud-Gironde, 

etc… ? Il souhaiterait une vue d’ensemble. 

 

Serge LAMAISON précise qu’il n’y a pas pour autant plus d’énergie sur le Bassin qu’ailleurs. Il y a par contre du résidentiel qui 

est plus important. Les problèmes de vieillissement de la population aujourd’hui sont pris en compte mais il est difficile de  

connaître les futures habitudes générées par ce vieillissement par exemple. 

 

Colette ARNAUD (Présidente de l’Association Vivre avec le Fleuve) a participé à tous les travaux du Schéma Régional des  

Infrastructures et des Transports et remarque qu’une partie de ce qui a été décidé dans ce Schéma a été repris dans les  

Orientations mais le problème, ce sont les moyens. Madame ARNAUD est étonnée que l’on parle de créer des réseaux de 

transports, de créer des transports en site propre car le problème souvent, c’est qu’il n’y a aucune réserve foncière pour  

justement faire ces réseaux. En particulier pour la rocade, pour laquelle la 2x3 voies n’est pas encore faite parce qu’il y a un 

problème de moyens mais s’il y avait eu une réserve foncière de 100 ou 200 mètres de plus autour de la rocade, il aurait peut-

être été possible de faire des transports en site propre. 

Il en va de même pour le contournement ferroviaire, s’il ne doit pas être trop loin de Bordeaux, où faut-il le mettre ? Avec le 

mitage qu’il y a et la densité dans certaines zones, il va être très difficile de le faire passer. 

 

Pierre DUCOUT revient sur l’intervention de Jean MARIEU et précise que par rapport au 1 400 000 habitants actuels, dans un 

peu plus de 20 ans, il pourrait y avoir en Gironde, par exemple, 400 000 habitants de plus et par rapport à ces 400 000  

habitants de plus, un objectif de 300 000 sur le SCoT de l’aire urbaine et de 200 000 ailleurs est proposé ce qui n’est pas  

complètement stupide. Cela veut dire que l’objectif est légèrement supérieur au global de ce qui peut arriver en Gironde mais 

cela risque de faire baisser un petit peu la tension sur le marché pour l’habitat en proposant plus que moins. S’il est proposé 

moins et qu’il y a plus de demandes, les prix augmentent et les gens s’en vont plus loin. 
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Monsieur DUCOUT rappelle qu’il souhaite, comme il l’a exprimé au cours de la rencontre avec le Préfet, que les services de 

l’Etat réalisent une étude sur les conditions de circulation.  

Le souhait commun du Sysdau est de faire le maximum au niveau des transports en commun et du frêt ferroviaire mais pour un 

riverain, le contournement, qu’il soit ferré ou routier, peut aussi être pénalisant car c’est aussi une forte nuisance, selon où l’on 

se place. 

Dans le concret, avec un contournement pour le frêt et en particulier dans les 10-15 ans qui viennent, il y aura une très forte 

augmentation du frêt ferroviaire dans les communes de Talence, Pessac, Cestas, or le frêt ferroviaire va passer de nuit.  

Cependant, il n’y a rien qui est prévu pour compenser ces nuisances. Il faut prendre en compte de justes compensations.  

 

Serge LAMAISON ajoute que très prochainement, dans les communes de Bassens, Cenon, Lormont, ça n’est plus 250 trains par 

jour qui vont passer sur la ligne ferroviaire Bordeaux-Paris mais 500 trains… ce sont des nuisances également. 

 

Michel DUCHENE rappelle qu’une étude de l’Agence d’Urbanisme, dans les années 80, prévoyait 18 files de circulation sur le 

Quai Richelieu, entre le fleuve et les façades alors qu’il y en avait déjà 10. Dans les années qui viennent, il va falloir faire des 

choix drastiques au niveau de la circulation et de l’automobile. Augmenter les infrastructures routières ça n’est pas une  

solution, il va falloir aussi réfléchir à une manière de mieux gérer l’espace, de mieux gérer les espaces déjà existants. Le réseau 

actuel est assez important alors peut-être faut-il le structurer autrement, peut-être faut-il mieux l’entretenir de telle manière 

qu’il n’y ait pas systématiquement de nouvelles voies, de nouveaux ronds-points, de nouveaux aménagements à construire. 

 

Serge LAMAISON remercie les participants à cette réunion et les invite à continuer la discussion autour du cocktail. 
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REUNION 4 

 

Compte-rendu de la réunion publique du Mercredi 14 Décembre 2011,  

portant sur les premières orientations du D20, 

Café des Sciences, Cap Sciences 

 

Ouverture de la rencontre par Serge Lamaison, Président du Sysdau  

 

Le SCoT est le fruit d’un véritable travail d’équipe, 

Travail entre élus, 

Travail avec les partenaires, 

Travail avec les habitants de l’aire métropolitaine bordelaise, 

La réunion du jour a pour objet de présenter les premières orientations du document d’orientation et d’objectifs, aussi appelé D2O, 

Le D2O est l’un des documents qui composera le dossier de SCoT, et non des moindres, puisqu’il est le document opposable du SCoT.  

Il fixe les orientations qui permettront la mise en œuvre du PADD, Projet d’aménagement et de développement durable, qui avait 

d’ailleurs fait l’objet d’une réunion publique le 4 novembre 2010. 

Les étapes se succèdent ainsi pour s’enrichir mutuellement dans une construction itérative du projet, 

Raison pour laquelle le Sysdau souhaite un débat continu au sein de ses instances. 

Monsieur LAMAISON tient d’ailleurs à saluer la grosse mobilisation des élus du Sysdau qui se réunissent tous les 10 à 15 jours pour 

travailler… Ce sont des heures de réunions, de visites sur le terrain, de rencontres entre acteurs, de séminaires etc... et des temps 

d'échanges avec le public,  

Depuis le Grenelle de l’Environnement, des changements ont eu lieu dans la manière d’aborder l’aménagement et l’urbanisme,  

Le travail du Sysdau s’inscrit volontairement dans ce mouvement, 

Le SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise est l’un des 12 SCoT Grenelle retenus par l’Etat, 

Concernant le calendrier, la présentation des premières orientations du D2O a lieu ce soir, 

Puis, le projet sera à priori arrêté en mars, les personnes publiques associées seront consultées de façon officielle  jusqu’en juin puis 

lancement de l’enquête publique après l’été. 

Approbation du SCoT fin 2012/début 2013. 

Le travail n’est pas encore abouti ; souhait d’élaborer ce projet avec le public, 

 

Annonce du programme de la soirée :  

En introduction : présentation du parti d’aménagement du SCoT par Serge Lamaison puis, Pierre Hurmic, Pierre Ducout, Michel 

Duchêne et Daniel Christiany présenteront les 4 grandes orientations stratégiques qui fondent le projet de SCoT. 

Enfin, Jean Marie Darmian présentera les lieux de projet stratégiques. 

Un temps sera ensuite consacré aux questions et aux débats avec la salle. 

Puis, invitation à prolonger les discussions autour d’un cocktail en fin de rencontre. 

Précision : le diaporama présenté et toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Sysdau : www.sysdau.fr / Rubrique 

Révision 
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Intervention de Jean-Bernard Gilles, journaliste à Sud-Ouest et animateur de la rencontre  

Il rappelle l’objectif de la soirée : présentation des premières orientations du D2O par les élus du Sysdau. 

Il souligne le travail et l’investissement des élus du Sysdau qui ont travaillé en profondeur sur ce projet. 

Il appelle à des échanges constructifs pour la soirée. 

 

Présentation des premières orientations du D20 

Le parti d’aménagement,  

Serge LAMAISON 

 
Un parti d’aménagement qui organise une véritable métropole des qualités de vie 
 
L’aire métropolitaine bordelaise offre le cadre d’une ville agréable, d’une ville du temps de vivre, des beaux espaces dans la-
quelle les vues sur le ciel, le fleuve et la nature sont imprenables. 
 
Dans le contexte actuel d’inquiétudes liées à la crise économique et aux tensions internationales, préserver ces qualités de vie, 
comme autant d’atouts et d’attraits indiscutables devient une nécessité, un besoin, une aspiration, un mode de vie traçant 
ainsi des pistes positives pour l’avenir ! 
 
Faire de l’aire métropolitaine bordelaise un lieu unique où la qualité de vie est le moteur des interventions publiques, où la 
douceur de vivre fonde les valeurs d’une vie agréable et durable partagée par tous, constitue la marque de la fabrique urbaine 
dont le projet de territoire veut se doter. 
 
Dans cette perspective, 3 grands axes fondent aujourd’hui le parti d’aménagement du D2O du SCoT de l’aire métropolitaine 
bordelaise, guidant ainsi l’organisation et l’aménagement des espaces et définissant les équilibres des territoires entre eux : 
 
1. Un projet de paysage comme socle du projet d’aménagement 

 
Au-delà de la préservation du cadre de vie, il s’agit de faire de la nature, le lien, le concept unificateur, fédérateur et intégra-
teur du territoire métropolitain.  
 
A ce titre, nous le projet de paysage a été conçu comme le véritable socle de l’organisation urbaine.  
 
Il combine « charpente paysagère » et « espaces protégés », deux notions complémentaires.  
 
Il révèle les différents éléments fondateurs du territoire, anticipe leurs évolutions et développe leurs potentiels.  
 
Enfin, il cherche à mettre en réseau l’ensemble des espaces de nature. 
 
 
 
2. Une organisation urbaine multipolaire et hiérarchisée à l’échelle métropolitaine 

 
Afin de donner les conditions d’un développement urbain maîtrisé et équilibré à l’échelle métropolitaine, le projet a retenu un 
modèle d’organisation urbaine multipolaire et hiérarchisée qui repose sur plusieurs principes fondateurs, définit  les équilibres 
et implique des évolutions différenciées entre les territoires, en particulier en terme de perspectives démographiques.  
 
 
3. Une offre urbaine de qualité, entre dynamisme métropolitain et douceur locale  

 
Enfin, un axe fondamental de notre projet est d’être en capacité de proposer une offre urbaine de qualité, entre dynamisme 
métropolitain et douceur locale.  
 
Pour cela, la promotion d’une polarisation et d’une mise en réseau des centralités à double échelle apparait comme un fonde-
ment essentiel du projet. 
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L’Aire Métropolitaine Bordelaise,  

un territoire grandeur nature,  

Pierre HURMIC 

 

Structurer le territoire à partir de la trame bleue 

En révélant la trame bleue du territoire à l’échelle des bassins versants, la charpente paysagère place l’eau et ses dynamiques 

au cœur du projet d’aménagement.  

Elle interroge le développement de l’urbanisation au regard des nécessaires espaces de dilatation dont l’eau a besoin et contri-

bue à répondre à la question de l’inondabilité des territoires, ainsi qu’à leur valeur et leur statut.  

En préservant la trame des paysages de l’eau, il s'agit à la fois de : 

– Renforcer les lignes directrices du paysage afin d’orienter le développement urbain au regard des dynamiques naturelles 

du territoire, 

– Améliorer le fonctionnement hydraulique du territoire et contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau superfi-

cielles,  

– Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens vis-à-vis du risque inondation en préservant les champs d’expansion 

des crues,  

– Préserver et restaurer la trame bleue du territoire, espaces importants pour la biodiversité, zones humides et corridors 

écologiques. 

Affirmer les qualités et fonctionnalités des paysages verts de l’aire métropolitaine bordelaise  

En jouant sur la mise en relation d’espaces ouverts, depuis les vastes espaces naturels et agricoles jusqu'aux espaces de nature 

urbains, la charpente paysagère conforte le réseau écologique du territoire et contribue à en préserver la biodiversité, même la 

plus ordinaire.  

En intégrant les modes de gestion et de valorisation existants, le projet de charpente paysagère concilie les fonctions écolo-

giques, environnementales et économiques nécessaires à la pérennité de ces espaces.  

Ainsi, la préservation de la trame verte des paysages permet de préserver et de valoriser le socle des espaces de nature et 

d’agriculture et, par là même, de : 

– Conforter les équilibres entre espaces urbanisés, espaces agricoles et espaces de « nature ordinaire » qui font le caractère 

et la qualité de nos paysages, 

– Prendre en compte les fonctionnalités écologiques existantes et potentielles des espaces agro-naturels pour compléter la 

trame verte du territoire par la mise en réseau de l’ensemble des espaces de nature remarquables et ordinaires, 

– Concilier cadres de vie, pratiques, usages et enjeux agricoles et écologiques du paysage. 

Constituer un chapelet de sites de projets de nature et d’agriculture  

La structuration et la planification d'un réseau d’itinérances et d’espaces ouverts a pour objet de : 

– Pérenniser la présence des espaces naturels, agricoles et sylvicoles dans le tissu péri-urbain en mettant en place les condi-

tions nécessaires pour y développer et y maintenir des modes de valorisations agricoles, sylvicoles et récréatifs adaptés à 

leur situation périurbaine et en faire de véritables sites de projet. 

– Poursuivre le développement des usages et pratiques des espaces de nature : espaces de loisirs et maillage de circulations 

douces, 
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– Renforcer les qualités du paysage et du cadre de vie par la présence d'une nature de proximité et l'amélioration de l'ac-

cessibilité aux grands espaces de nature périurbains. 

 

Enfin, la volonté du projet est de contenir fortement les extensions urbaines afin de limiter la consommation des espaces agri-

coles et naturels, véritables joyaux de notre territoire. 

 

L’Aire Métropolitaine Bordelaise,  

un territoire économe,  

Pierre DUCOUT 

 

Notre ambition de construire un territoire économe apparait comme une véritable nécessité.  

Les défis qui se présentent au SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise sont les suivants : 

- Concilier l’ambition métropolitaine millionnaire avec la limitation de la consommation d’'espaces et la préservation des 

champs d’expansion des crues, 

- Satisfaire les besoins futurs en eau potable sans peser davantage sur les nappes profondes localement déficitaires, 

- Planifier une armature urbaine pour limiter la dépendance à la voiture et réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

- Adapter les modes de développement urbain aux effets des changements climatiques en cours, en particulier l’aggravation 

des risques naturels et les tensions sur la ressource en eau, 

 

Faire de l’économie des ressources un modèle de sobriété  

En déclinant localement les ambitions portées par le Grenelle de l’environnement au niveau national, notre projet de SCoT 

porte l’ambition d’adapter le projet de développement et d’accueil au regard des ressources disponibles et de leur vulnérabili-

té.  

Le modèle de développement que le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise souhaite proposer aujourd’hui est celui d’une 

ville qui consomme peu d’énergie, rejette peu de déchets et les valorise au maximum, occupe le minimum d’espaces et écono-

mise l’eau au maximum, une ville qui se soucie de son environnement et de la qualité de vie de ses habitants, une ville bien 

plus attirante qu’une métropole fortement consommatrice de ressources. 

 

Réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

Parce que les nouveaux modes de développement, générateurs de densité conduisent à ne plus considérer les espaces natu-

rels et agricoles comme autant de réserves foncières en attente d’un aménagement urbain, notre priorité se fixe désormais sur 

la réduction de la consommation foncière.  

Ainsi, considérés comme patrimoine inaliénable, les espaces naturels, agricoles et forestiers doivent être préservés à long 

terme et leur consommation réduite. 

 

Anticiper et répondre aux besoins futurs en eau potable en préservant les nappes profondes 

Au-delà du risque de plus en plus prégnant de dégradation qualitative et quantitative des nappes profondes qui fournissent la 

totalité de l’eau potable aux habitants de l’aire métropolitaine, le territoire doit pouvoir répondre aux besoins en eau potable 

de la future métropole millionnaire tout en réduisant les prélèvements dans les nappes déficitaires et dans les zones à risque 

de dénoyage de l’Oligocène en périphérie de l’agglomération. 
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Dans ce contexte et en compatibilité avec le SDAGE et le SAGE « Nappes profondes », 3 orientations sont retenues : 

– Poursuivre et renforcer la protection de la ressource en eau, 

– Promouvoir les économies d'eau et les usages des eaux « alternatives », 

– Coordonner le développement urbain avec la mise en œuvre des ressources de substitution. 

 

Prendre en compte le cycle de l’eau pour organiser le développement urbain 

Afin de préserver la qualité des eaux à l’échelle des bassins versants et de limiter les pressions sur l’écosystème estuarien ren-

du particulièrement sensible par l’aggravation du phénomène de bouchon vaseux, le projet de SAGE Estuaire, arrêté en sep-

tembre 2010, a fixé des objectifs de concentration en oxygène à l’aval des fleuve Garonne et Dordogne.  

Il recommande que, durant la période à risque (1er juin au 30 septembre), les facteurs concourant à l’augmentation des con-

traintes sur l’oxygène à l’aval des fleuves (étiage, forte température et rejets de matière oxydables liées au pluvial) ne soient 

pas aggravés voire réduits. Sur le secteur de notre territoire, l’un des principaux facteurs concourant à ces pressions sont les 

rejets par temps de pluie.  

Dans ce contexte, 3 orientations sont retenues par le projet de SCoT que nous vous présentons ce soir : 

– Limiter l’imperméabilisation des sols et maîtriser les ruissellements d’eau pluviale à l’échelle des bassins versants. 

– Mettre en cohérence les capacités de collecte et de traitement avec les capacités d’accueil des nouvelles populations. 

– Poursuivre l’amélioration des dispositifs d’assainissement collectifs et anticiper l’augmentation de la sensibilité des mi-

lieux récepteurs. 

Rendre moins vulnérable l’aire métropolitaine bordelaise 

Pour protéger notre territoire, nous nous devons de protéger les biens et les personnes contre les risques technologiques et 

industriels, de réduire l’exposition des personnes aux pollutions et au bruit, d’adapter la ville aux changements climatiques  : 

îlots de chaleur, qualité de l’air etc. et d’anticiper les effets « d’îlots de chaleur urbain » liés au réchauffement climatique.  

Nous nous y attachons, dans le projet de SCoT, à travers, notamment, la recommandation d’intégrer dès la conception des 

opérations d’aménagement, des espaces verts, la présence d’eau à ciel ouvert, la prévention des déchets, la valorisation de la 

fragmentation fermentescible des ordures ménagères ou bien encore, la valorisation, sous forme de biogaz, des boues des 

stations d’épuration. 

 

Mobiliser massivement les énergies renouvelables pour les besoins du parc bâti 

Face à l’ambition du « Facteur 4 », tous les gisements en énergies renouvelables présents localement doivent être mobilisés 

pour les besoins du parc bâti existant et futur sur l’aire du SCoT : énergie solaire thermique et photovoltaïque en toiture, bio-

masse, récupération des calories perdues (eaux usées, chaleur industrielle, etc.), géothermie superficielle et profonde, etc.  

En parallèle, un effort considérable doit être réalisé en matière de maîtrise des consommations énergétiques, tant pour les 

besoins de chauffage que de climatisation. 

Sa faisabilité technico-économique est largement favorisée par un certain nombre de paramètres relevant de l’aménagement 

urbain : niveau de densité, mixité fonctionnelle permettant de lisser sur la journée ou sur l'année les besoins de chaud et de 

froid entre habitat et activités / commerces / tertiaire ou bien encore, présence de grands équipements aux besoins énergé-

tiques élevés. 

 

Réduire la dépendance de l’aire métropolitaine à l’importation de matériaux de construction 
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Dans un contexte de raréfaction des ressources alluvionnaires locales, avec près de 60% des matériaux utilisés localement im-

portés depuis les départements limitrophes et les secteurs de Langon et de Libourne, dont 90% transportés par voie routière, 

la réduction des importations en matériaux constitue un enjeu environnemental et économique majeur pour le développe-

ment métropolitain.  

Quatre orientations sont proposées dans le SCoT pour répondre à cet enjeu : 

- Promouvoir le recyclage des matériaux issus de la démolition et de la déconstruction. 

- Développer le transport des matériaux par voie fluviale ou ferroviaire. 

- Favoriser l’éco-contruction pour réduire et stabiliser les besoins en matériaux  non renouvelables. 

- Établir un équilibre concerté entre la valorisation des gisements locaux et la préservation de l’environnement. 

 

L’Aire Métropolitaine Bordelaise,  

un territoire à bien vivre,  

Michel DUCHENE 

 

Entre dynamisme métropolitain, proximité et douceur locale 

Parce que créer de la cohérence territoriale, c’est avant tout proposer l’accès aux services urbains, à tout, pour tous et sur tous 

les territoires, le projet doit proposer les mêmes facilités à tous les métropolitains, les mêmes accessibilités aux emplois, aux 

services, à l’éducation et à la culture, aux loisirs, aux espaces de nature, à la santé, etc. 

Pour autant, cette offre urbaine généreuse, ce haut niveau de services pour tous ne peut pas se concrétiser partout de la 

même manière. 

D’abord, parce que face au changement climatique et à la raréfaction tant des ressources publiques que des ressources natu-

relles, l’obligation d’adopter une certaine sobriété conduit à faire de la mutualisation un principe essentiel de la gestion ur-

baine et de l’organisation territoriale. Cela devient ainsi une évidence qui s’impose, de toutes façons, tout naturellement.  

Ensuite, parce que les résultats des enquêtes ménages ont montré que le pouvoir attracteur des transports en commun avait 

fait son effet mais sur une aire limitée du cœur d’agglomération, laissant, pour une grande part restante du territoire, une 

place dominante à la voiture. 

Pour limiter cette dépendance à la voiture, il ne s’agit pas seulement de proposer des services alternatifs en transports sur les 

territoires aujourd’hui urbanisés, mais également d’organiser la ville en conséquence en s’appuyant sur les corridors de trans-

ports collectifs et les polarités de rabattement. 

Une des réponses à apporter se trouve également dans la densité que l’aire métropolitaine bordelaise saura nouer dans ses 

réseaux, dans la qualité de ses interactions territoriales, dans une conception qui autorise un usage plus partagé des espaces et 

des équipements. 

La construction d’une métropole « à haut niveau de services » par la fabrication de territoires plus accessibles, plus économes 

et plus attractifs suppose de renforcer le lien entre développement urbain et réseaux de transports collectifs.  

Dès les années 2000, la mise en cohérence de la planification urbaine avec le développement du réseau de transports collectifs 

et la construction d’un système de transports au service du projet d’aménagement territorial étaient déjà affirmées avec force 

dans le Schéma Directeur de l’aire métropolitaine bordelaise. 

Pour autant, cette stratégie de cohérence urbanisme/transports, dont les effets en termes de recentrage, de renforcement des 

centralités et du cœur d’agglomération, d’attractivité et de nouvelle offre urbaine, sont réels, doit être poursuivie et élargie à 

l’ensemble de l’aire métropolitaine bordelaise. 
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Au moment où l’aire métropolitaine bordelaise aborde un nouveau cycle de développement et où de grandes ambitions sont 

exprimées sur le territoire, il est proposé, au travers du projet de SCoT, un processus d’organisation du territoire, déclinable à 

différentes échelles pour optimiser la fabrique métropolitaine à partir  de l’offre en transport. 

Les réponses à apporter en matière d’aménagement du territoire pour une ville à haut niveau de services supposent la prise en 

compte d’un fonctionnement à triple échelle : le niveau très local au plus près des habitants, le niveau des proximités au ni-

veau des bassins de vie et des quartiers, et le niveau métropolitain d’accessibilité aux grandes fonctions urbaines.  

Ainsi les orientations principales pour une ville à haut niveau de services se déclinent selon : 

 

1. Une organisation urbaine qui différencie les perspectives démographiques des territoires 

 

Selon le principe de recentrage du développement urbain et dans la perspective de porter des stratégies propres à chaque ter-

ritoire, les objectifs démographiques retenus se déclinent à l'échelle des quatre grands territoires de la façon suivante :  

+ 100 000 habitants dans l’hypercentre métropolitain pour insuffler une nouvelle attractivité par la concrétisation et le prolon-

gement de projets fondateurs. 

Cet objectif est aujourd'hui permis par les importantes disponibilités foncières encore présentes. L’ambition des projets enga-

gés, présente une triple vocation : 

- poursuivre la revitalisation du centre ancien,  

- accompagner l’opération Euratlantique  

- et développer la rive droite pour conforter le changement d’échelle permis par la construction de deux nouveaux fran-

chissements de la Garonne : Bacalan-Bastide et Jean-Jacques Bosc. 

 

+ 150 000 habitants dans le cœur d’agglomération pour redonner une dynamique urbaine au service d’un territoire polarisé, 

performant et apaisé. 

Avec cette ambition, il s’agit de stopper la réduction du poids relatif de l’agglomération au sein du département et de per-

mettre à un nombre croissant d’habitants d’accéder plus facilement aux emplois et aux aménités urbaines centrales.  

Il s’agit de rentabiliser les investissements effectués ou programmés et de pouvoir améliorer davantage le système de déplace-

ments métropolitain, en particulier le réseau de tramway en partie saturé.  

 

+ 55 000 habitants pour conforter le réseau des centralités périphériques. 

Dans un objectif d’optimisation des investissements, le parti est donc de privilégier le développement de la périphérie sur ce 

territoire de manière à pouvoir renforcer davantage les services urbains, et notamment les transports collectifs insuffisamment 

présents, au service des nouveaux habitants mais aussi des populations en place. 

 

+ 25 000 habitants pour permettre un développement raisonné des bassins de vie périphériques  centrés sur les centralités 

relais locales.  

Couvrant une grande part de l'aire métropolitaine bordelaise, le territoire des bassins de vie est composé de communes plus 

lointaines, moins peuplées, qui s'organisent entre agglomération et centralités relais locales.  

 

2. Assurer une production de logements à la hauteur de l'ambition démographique du projet 

Chaque commune ne peut pas participer de manière homogène à la croissance. L’évolution démographique doit donc s'appré-

hender à l'échelle des territoires et s'équilibrer en fonction des potentialités de chacune des communes : contraintes phy-

siques, risques, potentialités foncières, etc. 
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A ces objectifs démographiques doit répondre une production de logements qui tienne compte: 

– du fait que la taille moyenne des ménages va se réduire progressivement, et ce, en dépit d’un accueil privilégié de familles,  

– de la nécessité de renouveler en partie le tissu urbain existant, en particulier dans l’hypercentre et le cœur de l’aggloméra-

tion. 

Ce sont donc 10 à 11 000 nouveaux logements par an qu’il convient de produire, sur la base de la répartition suivante : 

– Hypercentre : 3 300 logements par an 

– Cœur d’agglomération : 5 000 logements par an 

– Centralités de première couronne : 1 750 à 1 800 logements par an 

– Bassins de vie périphériques : 950 à 1 000 logements par an 

Il va aussi s’agir de répartir de façon hiérarchisée et équilibrée la production de logements à l’échelle de chacun des territoires, 

de permettre à tous un parcours résidentiel choisi, de qualité et adapté aux besoins, d’assurer une production de logements 

diversifiée permettant la réalisation des parcours résidentiels au sein de l’agglomération métropolitaine, de garantir la produc-

tion de logements locatifs sociaux publics ou privés dans un souci d’équilibre territorial, de prendre en compte les besoins très 

sociaux, les besoins en logements d’urgence et en hébergement, de favoriser l’accession abordable, d’anticiper le vieillisse-

ment et d’améliorer l’accessibilité aux logements. 

Il faut aussi prévoir l’accueil des gens du voyage. Les PLH doivent s’attacher aux besoins de sédentarisation des ménages lo-

caux, s’ils existent. Ils définissent et localisent les terrains familiaux à aménager et/ou les opérations de logements adaptés. Les 

documents d’urbanisme locaux (PLU ou carte communale) doivent permettre la réalisation d’aires d'accueil, d’aires de grand 

passage et terrains familiaux, en référence avec les prescriptions et préconisations du schéma départemental. 

 

3. Un réseau de déplacements métropolitains performant et express 

 

Pour bien fonctionner, les territoires métropolitains ont besoin de transports rapides, performants, efficaces.  

Dans l’objectif d’accéder rapidement à la métropole, plus particulièrement aux zones d’emplois, aux centralités principales, aux 

grands équipements, un réseau performant de liaisons rapides et hiérarchisées est proposé.  

Ce réseau métropolitain suppose la création de lignes structurantes et performantes, des vitesses commerciales compétitives 

par rapport à la voiture particulière, des arrêts plus espacés que dans les lignes de desserte locale, et un développement de 

sites propres, selon les besoins et les contraintes.  

Cette armature de réseau métropolitain s’organise doublement sur la mise en complémentarité de plusieurs réseaux et sur une 

logique de rabattement sur les lignes structurantes. 

En outre, il est fondamental pour une métropole de la douceur de vie, de rendre accessibles et disponibles le maximum de 

services urbains. Cela nécessite plus de fluidité mais surtout plus de proximité. 

 

4. Un réseau de proximité complémentaire 

 

Afin de compléter le dispositif de desserte rapide, un réseau de transports collectifs de proximité se décline en fonction de la 

typologie des besoins. 

Dans la partie centrale de l'aire métropolitaine, notre projet propose, sur la base du Schéma Directeur Opérationnel des Dépla-

cements Métropolitains (SDODM) approuvé en 2011 par la CUB, de compléter le réseau de tramway par un maillage important 

de transports collectifs en site propre de desserte fine., Dans les territoires périphériques plus vastes et moins peuplés, le ré-

seau proposé s’articule autour d’une offre de transport de proximité et d’une offre de transport à la demande qui répondent 

aux besoins de proximité à l'échelle des bassins de vie, en connexion avec le réseau d’agglomération. 
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5. Un réseau de circulations douces 

 

Chaque habitant de l’aire métropolitaine bordelaise devrait avoir accès, en moins de 15 minutes en déplacement en mode 

doux, à pied ou en vélo, aux espaces de proximité et de services, en particulier dans le cadre d’un itinéraire logement/pôle 

multimodal/lieu de travail quotidiennement utilisé.  

A ce titre, dans une logique de chaîne intermodale, les modes doux (marche, vélo) doivent être pleinement intégrés au disposi-

tif dans la mesure où ils constituent une alternative de plus en plus crédible aujourd’hui sur une large partie du territoire au 

vue de l’évolution des pratiques des habitants de la métropole.  

Ainsi, notre projet propose le développement d’un réseau doux complémentaire autour des polarités qui concentrent les prin-

cipaux services urbains et plus généralement les services du quotidien et les lieux de convivialité (petits commerces, lieux de 

culture, boutiques des artisans, écoles, espaces de loisirs). 

 

6. La géographie préférentielle de l’offre urbaine 

 

Le développement de la métropole doit permettre à chacun de bénéficier d’un habitat adapté à ses conditions et modes de vie.  

Il s’agit pour chaque habitant de l’aire métropolitaine de se loger mais plus largement de bénéficier d’une vie quotidienne fa-

cile, par une attention soutenue aux services de proximité, à son logement mais aussi à son lieu de travail, à sa formation, au 

pôle intermodal...  

Ainsi, la production de logements, qui se doit d’être à la hauteur des ambitions démographiques, sa diversification ainsi que sa 

localisation restent des questions centrales sur l’aire métropolitaine. 

 

7. Adapter l’offre commerciale au contexte des territoires  

 

L’aire métropolitaine bordelaise est un territoire varié.  

Il s’agit là d’adapter l’offre commerciale à la spécificité de chacun des territoires. 

La fonction commerciale de l’hyper-centre métropolitain autour du centre-ville marchand de Bordeaux est renforcée dans une 

logique de complémentarité via des opérations de réaménagement ou de requalification ou bien encore par l’accueil de nou-

veaux acteurs commerciaux. 

L’évolution des polarités commerciales du cœur d’agglomération est encadrée et la requalification urbaine des polarités com-

merciales d’échelles métropolitaine est stabilisée et favorisée : quelque soit leur nature, les projets doivent répondre à des 

exigences en terme d’insertion, de qualité urbaine, de mixité fonctionnelle… 

Afin de pérenniser et de renforcer l’armature existante, les pôles commerciaux d’équilibre sont confortés tout en restant limi-

tés aux pôles existants ou à venir. 

Au sein des territoires périphériques, notre volonté est de lier l’évolution commerciale au développement urbain, en encadrant 

le développement des pôles commerciaux structurants d’agglomération et en associant l’évolution démographique et l’évolu-

tion des pôles commerciaux d’équilibre. L’objectif est de proposer une offre qualitative et complémentaire aux centralités ur-

baines. 

 

8. Faire évoluer les infrastructures existantes vers une intensification et une diversification des usages et des services pour 

avoir un maillage de grands tracés urbains 
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Malgré le développement d’une offre alternative à la voiture automobile, des difficultés de déplacements au sein de l'aire mé-

tropolitaine subsisteront sans doute. Le SCoT doit faire des propositions et ce, en tenant compte des évolutions à venir, tant 

d'un point de vue énergétique que démographique. 

Ainsi, dans un contexte peu enclin à créer de nouvelles grandes infrastructures routières, en raison notamment de la raréfac-

tion des finances publiques, une réflexion particulière sur l'optimisation de la gestion des infrastructures actuelles vers une 

intensification et une diversification des usages et des services doit être menée. 

 

 

9. Des équipements et grands projets d'agglomération 

 

Enfin, de façon plus générale, la question des équipements, à toutes les échelles, ainsi que les grands projets d’agglomération 

est posée. 

L’objectif est d’anticiper et de prévoir l’implantation des équipements de niveau métropolitain : projet de parc naturel touris-

tique du Bourgailh à Pessac, cascades de Garonne à Lormont, de l’Arena à Floirac, du Grand Stade, du Centre Culturel et Touris-

tique du Vin à Bordeaux Nord et du FRAC à Bordeaux St Jean. 

Tout nouvel équipement d’intérêt métropolitain est implanté en priorité dans l’hypercentre et doit être desservi par une ligne 

de transports collectifs en site propre ou performante. 

Il s’agit aussi, pour notre métropole, de concevoir un programme de services et d’équipements urbains multi-usages et multi-

publics. Une réflexion pourrait être engagée pour réfléchir à la création d’équipements « décloisonnés » utilisés toute la jour-

née, toute l’année, lieux supports d’activités collectives et de la vie sociale locale, lieux d’accueil permanents, tour à tour pour 

toutes les catégories de personnes, démultipliant les occasions de rencontre, offrant de nouvelles activités et de nouveaux 

usages évolutifs jusqu’alors inexploités.  

Situés au cœur des quartiers, à proximité des points de desserte principale de transports collectifs, accessibles par des chemi-

nements doux : une conception nouvelle des équipements publics, plus rationnelle, plus économe et plus proche des habi-

tants, ils deviennent ainsi de véritables lieux de centralité urbaine.  

  

L’Aire Métropolitaine Bordelaise,  

un territoire en essor,  

Daniel CHRISTIANY 

 

L’ambition économique et sociale pour l’aire métropolitaine bordelaise repose sur ces valeurs qui permettent de concilier la 

croissance économique avec la cohésion territoriale et l’équité sociale. 

Les principales mesures de mise en œuvre sont celles de l’équilibre de l’armature des lieux de richesse et de développement et 

celles favorisant les conditions d’accessibilité aux emplois, à la formation, à la culture, aux loisirs. 

Porter la dynamique économique métropolitaine sur l’hypercentre et le cœur d’agglomération 

Afin de porter la dynamique économique métropolitaine sur l’hypercentre et le cœur d’agglomération, notre projet réaffirme 

le rayonnement et l’attractivité économique de l’hyper-centre. 

Ceci passe notamment par le développement d’une programmation économique forte autour des grands projets urbains de 

l’arc tertiaire et éco-créatif qui s'étend de Bordeaux Nord à Euratlantique, de part et d'autre de la Garonne, et s'appuie sur les 

principaux projets urbains du territoire pour développer un tissu économique permettant de renforcer le premier bassin d'em-

plois girondin et de favoriser un rayonnement à l'échelle métropolitaine. 

Pour accroitre le dynamisme et le caractère innovant de l'arc tertiaire et écocréatif, les projets urbains doivent favoriser le dé-

veloppement d'une « économie créative » : implantation de pépinières, hôtels d'entreprises, résidences d'artistes, équipe-

ments culturels, etc.  
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Parallèlement, l'activité nautique liée au fleuve, déjà présente sur ce territoire, devient un axe de développement fort pour les 

projets urbains de Brazza et Bassins à flot, notamment. 

La concentration des fonctions administrative et institutionnelle générant une lisibilité à l'échelle extra-territoriale doit être 

maintenue, voire renforcée au sein de l'hypercentre.  

En particulier, le quartier Mériadeck de Bordeaux doit faire l'objet d'une réflexion visant à favoriser son développement.  

Notre projet de SCoT a aussi pour objectif de faire de la mixité fonctionnelle un facteur d'attractivité économique : intégration 

d'activités économiques en pieds d'immeubles, gestion des interfaces entre activité et habitat, mise en place de schéma de 

déplacements, organisation du transport de marchandises afin de limiter les nuisances liées aux flux d'activités, desserte en 

transport collectif… 

Il s’agira aussi de renforcer la fonction économique et innovante du cœur d'agglomération autour de l'arc de la ville active et 

des clusters métropolitains. 

Aéroparc, Bioparc, Cité de la photonique-Bersol, Ecoparc… ils doivent devenir la vitrine productive de notre agglomération : 

mise en place des conditions de désenclavement et fixation des capacités de rationalisation du foncier dans les documents 

d’urbanisme locaux pour Aéroparc et Bioparc, possibilité d’implantation d’entreprises industrielles sur la Cité de la photonique 

et Eco parc… 

 

Les sites de rayonnement métropolitain du Campus et du Grand Port maritime de Bordeaux doivent être confortés.  

 

L’emploi est intensifié autour des grands sites d'activités. 

Dans une logique de complémentarité avec les clusters métropolitains, ceux-ci doivent être supports de l'activité économique 

d’agglomération nécessaire au bon fonctionnement du territoire.  

Leur accessibilité doit être optimale. 

Ainsi, la connexion à un réseau de transport en commun performant et l’offre de déplacements actifs sont indispensables.  

Les entreprises désireuses de s'implanter sur ces sites doivent, de leur côté, s'engager à répondre à certaines exigences en ma-

tière environnementale, paysagère et architecturale. 

 

Enfin, nous voulons, pour notre territoire, entamer une politique de requalification des grandes emprises économiques.  

Les conditions permettant de favoriser la mixité des usages et d'intégrer les grands sites monofonctionnels au tissu urbain, 

d'optimiser les sites existants et de limiter en parallèle la création de nouvelles zones monofonctionnelles, de favoriser la quali-

té urbaine, architecturale et paysagère, devront ainsi être fixés dans les documents d’urbanisme locaux. 

 

 

Développer et diversifier l’activité et l’emploi sur les territoires périphériques 

 

Si nous voulons équilibrer l’offre économique de notre territoire, alors nous devons constituer un espace économique lisible,  

porteur de projet et créateur d'emplois, en première couronne. 

 

Il s’agit notamment de renforcer la fonction métropolitaine de la technopole Bordeaux-Montesquieu, site économique de 

rayonnement métropolitain qui doit faire l'objet d'une réflexion particulière pour améliorer ses conditions d'accessibilité.  

Il s’agit aussi de concentrer l'implantation d'activités économiques autour des pôles économiques locaux d'équilibre, bien des-

servis par le réseau autoroutier et le réseau ferré de fret. 
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L’objectif pour les territoires périphériques est d’accueillir de manière efficiente de nouveaux établissements et de permettre 

le développement des établissements existants, de prévoir les emprises foncières nécessaires à leur développement et de fa-

voriser une occupation optimale des espaces afin d'éviter la sous-occupation et la création de nouveaux sites économiques. 

Un bassin d'emplois à l'échelle des bassins de vie doit être développé. 

Au-delà du pôle de Cestas qui s'inscrit dans le projet global d'organisation de la fonction logistique de l'agglomération, le pôle 

chimie, seul cluster métropolitain pouvant accueillir des établissements générateurs de nuisances et soumis aux risques tech-

nologique, doit être conforté. 

Les nouvelles implantations doivent prioritairement être orientées vers le secteur de la chimie et chimie verte. 

Constituer des espaces d'activité à l'échelle intercommunale autour des pôles économiques locaux d'équilibre est primordial.  

Ceux-ci doivent proposer une offre foncière et immobilière répondant aux besoins locaux et liée au développement de centres 

de services à destination des salariés : crèches, restaurations, services de transports, etc. 

Constituer une offre de proximité afin de répondre aux besoins locaux, notamment en terme d'implantation artisanale, tout 

comme valoriser l’économie présentielle afin d’en faire l’un des premiers vecteurs de développement économique font partie, 

en outre, des objectifs de notre projet. 

 

Offrir un cadre économique de qualité à la mesure des attentes des acteurs économiques 

 

Si nous souhaitons une métropole dynamique et rayonnante économiquement, alors, nous devons offrir une véritable qualité 

d’accueil à l’offre économique ! 

Il s’agit notamment de faire des espaces économiques de véritables lieux de vie qui doivent répondre à plusieurs impératifs :  

- une offre de services territoriale pertinente, 

- un cadre de vie répondant aux enjeux de développement durable, 

- une visibilité des acteurs présents,  

- et une stratégie foncière globale. 

 

Promouvoir une offre de services aux entreprises et aux salariés sur les sites d'activités participera aussi à cette recherche 

d’offre qualitative. 

L’offre en services et en équipements autour des sites économiques doit être favorisée pour répondre aux besoins des salariés, 

capter une part importante de salariés résidents et intégrer une logique de qualité de vie.  

En particulier, dans les zones d’activités denses en terme d'emplois, l'implantation de services de proximité doit être recher-

chée : services de restauration, de garde d'enfants, d'hébergements, de distribution de courriers, services de gestion des dé-

chets, lieux de réunion partagés, gardiennage, intégration des réseaux numériques haut-débits… 

Notre projet souhaite aussi opter pour une politique volontariste en matière de foncier économique afin de garantir une ges-

tion durable et économe de l’espace et d'anticiper les besoins futurs.  

Toute extension est conditionnée à son taux d'occupation pour éviter une sous-exploitation du foncier trop importante. 

Enfin, concevoir un cadre paysager de qualité nous apparait essentiel.  

Afin de favoriser une bonne insertion paysagère des zones d’activités, les documents d'urbanisme locaux doivent proposer des 

mesures paysagères et de gestion durable dans les zones d'activités. 

 

Pour garantir cette intégration paysagère, une charte paysagère et architecturale peut être réalisée à une échelle intercommu-

nale, de sites ou du Sysdau. 
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Cette charte pourrait notamment fixer des objectifs de mise en valeur des lisières et interfaces espaces naturels/espaces urba-

nisés, d’intégration des composantes naturelles, de promotion d’un cadre de travail agréable, de valorisation de l'impact de 

l'effet vitrine, de choix d’un traitement végétal des espaces non bâtis, d’harmonisation du traitement architectural, d’articula-

tion des espaces publics et privés, d’implantation d’une signalétique commune et de réglementation de l'affichage publici-

taire… 

 

 

Organiser la fonction logistique de l’agglomération 

 

La logistique est une activité créatrice d'emplois indispensable au fonctionnement d'une agglomération.  

Elle participe à l'essor de l'aire métropolitaine bordelaise et doit, à ce titre, trouver une place à part entière sur le territoire.  

Cependant, génératrice de flux et consommatrice d'espaces, elle n'est pas sans impact sur le territoire et doit donc être appré-

hendée de façon spécifique, à toutes les échelles (logistique de « corridor », logistique d'agglomération et logistique urbaine) 

en combinant stratégie d'implantation économique et rationalisation foncière. 

 

 

Optimiser les richesses touristiques 

 

Route des vins, chemin de Saint Jacques de Compostelle, navettes fluviales, parcours de randonnée sont autant d’itinéraires de 

découverte entre paysages et patrimoines, qui offrent un point de vue sur le territoire.  

L’itinérance s'impose comme le principe sur lequel fonder les nouvelles pratiques touristiques, l’objectif étant de permettre à 

la métropole de se doter d'un réseau connectant l'ensemble des composantes qui fabriquent l'identité touristique du terri-

toire, afin de pouvoir le parcourir pleinement, du nord au sud et de l'est à l'ouest. 

Si le territoire suit une logique d’itinéraires touristiques, Bordeaux reste quant à elle, le point de convergence des différentes 

formes de tourisme : urbain, fluvial, culturel, viticole, etc.  

Sa notoriété, son association au vin et au patrimoine culturel, le classement UNESCO du site « Bordeaux Port de la Lune », lui 

permettent de prétendre à un positionnement touristique européen qu'il s'agit de conforter.  

Bordeaux doit ainsi devenir « le produit d’appel phare » de l’aire urbaine et se positionner comme une capitale culturelle et 

touristique de rang européen. 

Parallèlement, le fleuve reste un lien entre les différents parcours et territoires touristiques : un lien Nord-Sud permettant de 

traverser le territoire par un système de croisières et navettes fluviales proposant des escales le long du parcours, mais aussi 

un lien Est-Ouest pour connecter les deux rives et permettre la continuité des itinéraires touristiques et favoriser la complé-

mentarité des différents modes de transports.  

Le fleuve doit ainsi devenir le support d'un véritable réseau touristique, et participer à la mise en relation des sites et des par-

cours touristiques. 

Enfin, en sortant de la logique purement touristique qui n’a pour but que d’attirer une population extérieure au territoire, l’aire 

métropolitaine recèle, de par ses caractéristiques naturelles et son large bassin de population, un potentiel en matière de loi-

sirs et tourisme de proximité relativement important qu'il s'agit de mobiliser. 

  

 

Des lieux de projet stratégiques,  

Jean-Marie DARMIAN 
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A l'échelle du SCoT, certains secteurs présentent une diversité de composantes urbaines, naturelles et économiques structu-

rées autour d'axes et pôles d'échange.   

Des enjeux d'échelle métropolitaine  spécifiques se dégagent de cette convergence entre des dynamiques liées à une pluralité 

d'espaces et des dynamiques liées à une logique de flux d'échanges et d’interactions entre sites. 

Les caractéristiques de ces territoires et leurs positionnements stratégiques au sein de l'agglomération en font des lieux parti-

culièrement sensibles et favorables à l'émergence ou à la poursuite de projets fondateurs, dans la concrétisation des   orienta-

tions générales et des objectifs portés par le SCoT. 

Ainsi, leur identification dans le SCoT comme « lieux de projet stratégiques » confirme la nécessité d'initier et d'accompagner 

des réflexions et des démarches à la hauteur des enjeux qu'ils présentent ou de conforter des projets déjà engagés.  

Ces lieux de projet appellent généralement à mettre en œuvre, voire à imaginer des systèmes de gouvernance et d'animation 

de projet spécifiques et à décliner des outils variés pouvant notamment échapper au champ de la planification. 

 

Ce sont ainsi près d’une quarantaine de lieux de projet qui sont identifiés 

 

Au total, 40 lieux emblématiques ont ainsi été identifiés comme présentant un intérêt majeur à l’échelle du SCoT au regard des 

orientations du projet que nous vous présentons ce soir.  

Tout en ayant des caractéristiques qui leur sont propres, ces lieux de projet partagent des problématiques communes  : 

- Ils présentent des enjeux d’image et d’attractivité à l’échelle du SCoT et marquent l’identité de l'aire métropolitaine bor-

delaise, 

- Ils se situent généralement à une échelle intercommunale et bien souvent à l'interface de plusieurs territoires, 

- Ils concentrent une superposition d’enjeux de structuration, de mixité des fonctions, voire de programmation qui nécessi-

tent d’être appréhendés globalement pour que la cohérence et la qualité de l’aménagement soit assurées.  

Le document d’orientation et d’objectifs présente un cadre général d'enjeux et d'objectifs d'aménagement relatifs à chacun 

des sites qu'il s'agira de prendre en compte dans les documents d’urbanisme, les opérations d’aménagement et de création ou 

modification des infrastructures principales. 

Ainsi, toute évolution au sein d’un lieu de projet stratégique doit respecter ces orientations et ne pas porter atteinte à l’évolu-

tion future du site telle que prévue dans le SCoT. 

Mais au-delà de la simple prise en compte des objectifs définis pour chacun d’entre eux, la volonté est de favoriser la poursuite 

de la réflexion intercommunale sur l’aménagement de ces secteurs et d'initier une démarche partenariale des acteurs du SCoT 

pour mener à bien leur aménagement.  

Pour ce faire, tous les outils permettant d’atteindre les objectifs, notamment en matière de maîtrise foncière, pourront utile-

ment être mis en œuvre sur ces sites. 

 

 

Des typologies de lieux 

 

Souvent à l'interface entre deux territoires, généralement complexes dans leur appréhension, les lieux de projet identifiés par 

le SCoT présentent une identité spécifique en fonction du territoire dans lesquels ils s'inscrivent. 

 

L'hypercentre regroupe essentiellement des lieux de projet d'intérêt métropolitain, ancrés sur le fleuve, dont les enjeux rési-

dent dans la complémentarité des programmations et dans leur interface avec les tissus existants.  
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Bénéficiant d'une situation urbaine particulièrement attractive, ces grandes étendues caractérisées par un important potentiel 

foncier, font l'objet d'une attention toute particulière de la collectivité, constituant des sites de projets pour certains largement 

engagés. 

Ce sont, par exemple, Euratlantique, Plaine de Garonne, Grand Projet de Ville, Bordeaux Nord ou PNRQAD / [Re]centres.  

Le cœur d'agglomération, pour sa part, porte principalement des objectifs de projet en terme d'intensification urbaine, en lien 

avec les pôles d'échanges ou le renforcement de centralités, à l'image du projet des 50 000 logements.  

Ces lieux de projet présentent des degrés de maturité très différents, entre projets engagés et projets révélés. 

Ce sont, par exemple, Bruges Gare, Le Bouscat Libération, Porte Sud – Garonne, Porte Ouest – Pessac Alouette ou bien encore 

Le Campus ou Bordeaux Pellegrin. 

Dans la couronne des centralités métropolitaines, les lieux de projets sont aux endroits même où se cristallisent les enjeux de 

structuration urbaine forts, dans un contexte d'accueil important de population et de création de nouvelles intermodalités.  

Ce sont Ambarès et Lagrave – Gare de la Corp, Saint Loubès-Sainte Eulalie, Fargues St Hilaire, Latresnes – Camblanes et Meynac 

– Cénac, Saint jean d’Illac – Martignas, Saint Médard en Jalles ou bien encore Blanquefort – Gare. 

Enfin, dans les bassins de vie, les lieux de projet sont plus étendus et peuvent avoir un caractère plus rural en accord avec le 

territoire dans lequel ils s'inscrivent.  

Ils portent essentiellement sur le renforcement, voire la revitalisation de certaines centralités relais locales qui jouent un rôle 

fondamental à l'échelle de ce territoire. Ils sont également concernés par des thématiques plus touristiques, agricoles ou natu-

relles.  

Ces lieux de projet dépassent généralement le périmètre du SCoT, leur situation en faisant des charnières essentielles entre 

l'aire métropolitaine bordelaise et le reste du département. Ils sont, à ce titre, des sites particulièrement stratégiques.  

Concernant l’enjeu de structuration autour de centralités relais locales, dans une logique intercommunale d’interrogation sur 

la gestion des déplacements ou la constitution de bassins d’emplois, notamment, il s’agit de Créon, Beautiran/Castres – Portets 

– Langoiran, La Brède – La Prade, Le Pian Médoc, Beychac et Caillau ou bien encore Montesquieu. 

Concernant l'enjeu paysager et environnemental qui, s'appuyant sur les grands espaces naturels, permet de faire ressortir un 

projet « rural » pour des territoires ne se plaçant pas dans la même dynamique urbaine, économique et démographique que le 

cœur d'agglomération ou la première couronne et mettant en avant le potentiel touristique de ces lieux, ils se situeront à la 

fois dans une logique de développement touristique et de préservation des qualités environnementales et paysagères. Il s'agit  

de la presqu'île d'Ambès, de Rions – Paillet – île Raymond, de Bouliac / Latresne, de Saucats – Gât Mort et de Médoc Estuaire. 

 

Débat avec la salle 

 

Dominique LESTYNEK (Fédération des Quartier de Pessac) : Souhaiterait entendre davantage la nature en ville que la ville na-

ture… 

 

Association MARTIGNAS ENVIRONNEMENT : Pensait qu’en venant, il entendrait juste des bonnes intentions mais non, il y a eu, 

ce soir, de vraies orientations concrètes et chiffrées ! 

Souhaiterait parler des tarifs incitatifs. 

Economiser l’eau, c’est bien sauf quand l’abonnement fait la moitié de la facture. 

Il faudrait diminuer le coût de l’abonnement avec un principe consommateur/payeur. 

 

Hans KREMERS : Souhaite parler de la règle de solidarité territoriale. 

Lien avec le bassin d’Arcachon : le développement urbain doit se faire dans la continuité de l’existant. 
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Serge LAMAISON : dans la CUB, il n’y aura pas d’extensions des zones urbaines. 

 

Didier MAU : Démarche du Sysdau reconnue comme un modèle notamment pour les espaces viticoles sanctuarisés. Les zones 

humides, comme les espaces forestiers qui eux sont protégés par le risque incendie sont autant d’espaces protégés pris en 

compte dans le SCoT. La difficulté réside principalement dans la gestion de l’espace mité existant. 

 

Intervenant dans la salle : Comment seront cartographiés les espaces agricoles et de quels objectifs quantitatifs de protection 

feront-ils l’objet ? 

 

Serge LAMAISON : L’agriculture est prise en compte par le biais des ENM mais aussi du Parc des Jalles et d’autres dispositifs de  

protection.  

Il revient notamment sur l’importance de l’accès à l’eau pour les agriculteurs. 

 

Benoit AUSLANIER s’interroge sur le fait que l’outil PEAN ne soit pas plus utilisé. 

 

Pierre DUCOUT : Il y a 40 ans on pouvait construire partout avec 1ha alors que les zones A (agricoles) actuelles sont très con-

traignantes.  

L’Ouest du territoire du SCoT, qui constitue les dernières terrasses de la Garonne fait l’objet d’une protection particulière.  

Les Landes ont fait l’objet d’évolution des usages et des occupations. 

Enfin pour revenir sur l’agriculture, M. Ducout donne l’exemple de Saucats ou l’eau disponible, qui n’est pas forcément po-

table, constitue une ressource intéressante pour l’agriculture. 

 

Christian MIGNOT s’interroge sur la cohérence de la gestion du risque inondation sur la Presqu’île d’Ambès où 600 logements 

seraient en construction en zone inondable, de même à Saint louis de Montferrand on a construit en zone inondable.  

La station d’épuration fonctionne à demi-charge alors qu’il reste des secteurs à raccorder.  

La presqu’île n’est pas qu’une zone industrielle, c’est aussi une zone naturelle et une zone habitée et tous ces aspects doivent 

être pris en compte. 

 

Serge LAMAISON: Les PPRI font l’objet d’une attention toute particulière de la part du Sysdau de même que les espaces natu-

rels de la Presqu’île. 

 

Daniel MARIE-ANNE : Il faut doubler les ponts pour rallier le port de Bassens à la presqu’île, cela sera bénéfique en termes de 

qualité de vie.  

Il souligne l’importance de préserver la qualité de l’air notamment pour les populations les plus vulnérables.  

Enfin il rappelle l’intérêt de la ceinture ferroviaire. 

 

Intervenante dans la salle : s’interroge sur le PEAN de 1000 ha prévu à  Pessac et Mérignac et s’interroge sur le devenir du droit 

de propriété 
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Serge LAMAISON : affirme que les PEAN en cours sont bien intégrés dans les travaux du SCoT. 

 

Association QUINSAC ENVIRONNEMENT : indique que le cadencement est inefficace et que les arrêts sont difficilement acces-

sibles. Il faudrait aussi que les bus soient non polluants. 

 

Michel DUCHENE : Les villes ont été cassées au profit de la voiture mais cela change progressivement. 

 

Intervenant dans la salle : le développement de Martignas n’est pas générateur d’emplois localement. La localisation des em-

plois au sein de la CUB ne va-t-elle pas générer plus de déplacement ? 

 

Serge LAMAISON : Le réseau de bus du CG33 sera à tarif unique mais il est vrai que cette problématique n’est pas propre à 

Martignas.  

 

Dominique LESTYNEK : Il convient de prendre garde aux effets pervers du gel des terrains. Il faudrait un EPFL (Etablissement 

Public Foncier Local) sur le territoire. 

La sanctuarisation des vignes n’a pas été totalement efficace.  

Les grandes liaisons vers la péninsule ibérique et vers Toulouse sont essentielles au territoire. Il souhaite que le Bassin d’Arca-

chon soit relié en transport en communs aux bassins d’emplois de l’agglomération. Ce besoin démontre la nécessité de liaisons 

radiales sur le territoire du SCoT. 

 

Clôture de la rencontre par Serge LAMAISON et prolongement des débats autour du cocktail.  
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Délibération de lancement de la  

révision et modalités de  

concertation 
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La volonté d’aller plus loin 

Les démarches utilisées ont permis la participation de tous, tout au long de la révision du projet de SCoT. 
 
Tant les réunions avec les partenaires, que les outils mis en place que les rencontres avec les différents publics ont 
démontré une volonté de pédagogie et ont ouvert les débats pour les années à venir.  
 
Grâce à l’association continue des partenaires, des élus, des habitants, c’est un projet partagé qui a pu se construire et 
que le Sysdau continuera d’accompagner localement au quotidien après l’arrêt du projet de SCoT dans le cadre de sa 
mise en œuvre. 
 
C’est dans cet objectif que l’année de l’approbation du SCoT ainsi que les suivantes de mise en œuvre se dérouleront 
en portant une attention particulière à la bonne compréhension du document et de ses objectifs, afin qu’il devienne 
un réel outil partagé de mise en cohérence des enjeux et politiques.  
 
C’est pourquoi notamment un véritable dispositif de suivi est d’ores et déjà mis en place avec la création de «  bornes 
et balises en 20 indicateurs », outils que les différents acteurs devront s’approprier pour évaluer la mise en œuvre du 
SCoT. 
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