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I. - PREAMBULE

Par arrêté de Monsieur le Président du Syndicat mixte du schéma de cohérence
territoriale de l'aire métropolitaine bordelaise (anciennement syndicat mixte du
schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ou SYSDAU) en date du 15
octobre 2013, une enquête publique a été prescrite pendant 30 jours consécutifs du 5
novembre au 4 décembre 2013 inclus, afin de recueillir l’avis du public sur le projet de
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l'Aire Métropolitaine Bordelaise.
Par ce même arrêté, l’exécution de cette enquête publique a été confiée à une
commission d’enquête constituée par ordonnance n° E13000186/33 en date du 23
août 2013, de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux. Monsieur
Jean-Paul BETI, commissaire enquêteur, en a assuré la présidence. Messieurs Denis
VAULTIER et Jean-Louis LABORDE, commissaires enquêteurs, ont été désignés en
qualité de membres titulaires.
Monsieur Daniel DESPRES, désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant,
n’a pas eu à intervenir.

II. - OBJET DE L'ENQUETE :
2.1 – Les textes législatifs et réglementaires :
L'enquête a été réalisée dans les conditions et formes prévues par :

•

le décret 2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à
l’indemnisation des commissaires enquêteurs.

•

le code de l'urbanisme, et notamment les articles L 122-1-1 à L 122-19
et les articles R 122-1 à R 122-15,

•

le code de l'environnement, et notamment les articles L 123-1 à L 12319 et R 123-1 à R 123-33.

Le présent rapport, prescrit par l'article 13 de l'arrêté précité du 15 octobre 2013,
comporte les éléments définis à l’article R 123-19 du code de l’environnement, à
savoir : le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le
dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des
propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les
observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux
observations du public.
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La commission d'enquête consigne enfin ses conclusions et son avis motivé dans un
document séparé, qui constitue la deuxième partie du présent dossier.

2.2 – Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) :
Le projet de SCOT est l'œuvre du SYSDAU. Ce Syndicat a été créé par arrêté
préfectoral du 10 février 1996 sous la dénomination de Syndicat mixte du schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'aire métropolitaine bordelaise.
Sa première fonction a été l'établissement du Schéma directeur de l'aire
métropolitaine, qu'il a approuvé le 26 septembre 2001. Le SYSDAU a décidé de
mettre à l'étude une révision de ce Schéma directeur et de le transformer en SCOT
par délibération du 24 octobre 2007.
Au terme des études et concertations entreprises depuis cette dernière date, le
SYSDAU a arrêté, par délibération du 11 juillet 2013, le projet à soumettre aux
personnes publiques associées et à enquête publique.
Les études exposées dans le rapport de présentation et les concertations dont le
bilan figure dans le dossier d'enquête ont conduit le SYSDAU à définir un projet
d'aménagement et de développement durable. Ce projet se traduit en prescriptions et
recommandations transcrites dans le document d'orientation et d'objectifs. Les
documents d'urbanisme de rang inférieur, notamment les plans locaux d'urbanisme et
les cartes communales, devront être compatibles avec ces prescriptions et
recommandations.
La commission d'enquête reprend ci-après les principaux aspects du document
d'orientation et d'objectifs.
A - Protéger le socle agricole, naturel et forestier
1 - Protéger 120.000ha d’espaces naturels agricoles de l’urbanisation
Le SCOT entend protéger 120.000ha d’espaces agricoles naturels et forestiers de
l’urbanisation afin de limiter le mitage urbain, avec des exceptions pour :
• les équipements ou constructions nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt collectif ;
• la gestion des constructions et installations existantes dans l’agriculture et la
viticulture, liées à l’activité agricole et viticole, et de celles relevant de la mise
en valeur et de la préservation des éléments remarquables du patrimoine
architectural et bâti sans porter atteinte à la qualité des espaces et aux
activités agricoles et viticoles ; les documents d’urbanisme locaux prennent
les dispositions adéquates de valorisation du patrimoine ;
• en dehors des espaces forestiers majeurs (A4) et viticoles (A5), les
équipements touristiques, de sport ou de loisirs peuvent être acceptés dès
lors qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité des espaces.
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Sur ce total de 120.000 ha, 53.000 ha sont strictement protégés. Ils se répartissent
ainsi : 25.000ha pour la viticulture (A5), 26.000 ha d'espaces majeurs (A4), et
2.000ha d’espaces de nature urbains (A6).
2 - Préserver les grandes continuités naturelles à l’échelle de l’InterSCOT
Il est préconisé de préserver la grande continuité terrestre du plateau landais et de
maintenir la grande coupure d’urbanisation naturelle entre le Bassin d’Arcachon et
l’aire métropolitaine bordelaise, en les préservant de l’urbanisation.
Mais des exceptions sont prévues pour les installations, équipements et
aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt
collectif et à l’exploitation agricole et sylvicole. Il est précisé que ces projets doivent
tenir compte des continuités écologiques, et maintenir une perméabilité de l’espace
suffisante pour permettre le déplacement des espèces.
La création de nouveaux îlots agricoles de très grande taille sera encadrée par les
règles des PLU après concertation avec les organismes professionnels.
Afin de diversifier les revenus des agriculteurs et en conformité avec la nouvelle PAC
européenne, seront admis l’offre d’hébergement familial ou para-hôtelier et le
commerce des fermes s’il est complémentaire de l’exploitation agro-sylvicole.
Pour compléter ces dispositifs il est proposé d’étudier des îlots soustraits au
développement de toute urbanisation, et d'assurer l’équilibre agro-sylvicole par la
mise en place d’une stratégie foncière, le suivi des autorisations de défrichement, ou
tout autre outil permettant la pérennisation des espaces face à la pression foncière.
3 - Préserver le socle agricole, naturel et forestier du territoire et limiter sa
fragmentation
Le socle agricole n’a pas vocation à l’urbanisation, mais une exception est admise
pour les activités industrialo-portuaires eu égard au lien fondamental avec fleuve.
Des indications sont données pour structurer et valoriser les lisières au contact des
espaces agricoles, naturels et forestiers. Des principes d’aménagement sont déclinés
pour l’accès du public, la mise en place de circulations douces et de ”perméabilités
visuelles".
4 - Protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers majeurs
Une protection complète des 26.000 ha d'espaces majeurs doit être assurée. Les
autorisations d’aménagement visant l’accueil du public seront données à minima en
garantissant le bon fonctionnement écologique. Toutefois, il sera possible d’autoriser
des constructions et installations nécessaires à l’activité agricole améliorant la mise
en valeur de ces espaces écologiques.
5 - Préserver et valoriser les terroirs viticoles
Les espaces viticoles sont considérés comme zones inconstructibles, réservées à
des fins exclusives d’exploitation agricole. Sont notamment prohibées toute forme
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d’urbanisation et l’exploitation des ressources naturelles : gravières, carrières,
tourbières.
Le développement touristique reste favorisé par des extensions mesurées, les
restructurations de bâtiments, destinées à élargir l’offre d’hébergement rural rattaché
à l’exploitation, sous la réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la protection des
terroirs viticoles, à la conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire,
et aux zones humides si elles existent.
Les mêmes conditions sont prévues pour les nouveaux projets et futurs équipements
destinés à accueillir des activités oeno-touristiques rattachées aux exploitations.
La préservation de la qualité écologique des terroirs viticoles concerne les terroirs
viticoles inscrits dans les sites Natura 2000.
La mise en valeur des paysages viticoles et la limitation des nuisances liées à
l’activité agricole et viticole sont évoquées.
En cas de changement de destination des parcelles et leur ouverture à l’urbanisation,
afin de prévenir les conflits de voisinage liés aux nuisances des exploitations
agricoles il est proposé d’instaurer une bande boisée, arborée ou avec des haies, de
10 mètres d’épaisseur entre les espaces bâtis et ceux qui restent agricoles ou
viticoles.
L’élaboration d’une charte paysagère viticole et agricole est envisagée.
6 - Valoriser les espaces de nature urbains
Les espaces de nature urbains sont recensés par le SCOT. Ils sont publics ou privés,
aménagés ou non, et se caractérisent par leur végétation prédominante. Ils
permettent l’accès à la nature de proximité dans les espaces urbanisées.
Il est prescrit que l’emprise au sol cumulée rapportée à l’emprise totale aménagée
reste inférieure à 20%. Les documents d’urbanisme locaux doivent permettre de
conserver ou restaurer le caractère naturel des espaces considérés.
Les zones humides existantes doivent être préservées, en cohérence avec les
spécificités paysagères et écologiques du site et de ses environs.
7 - Maintenir et renforcer la protection des territoires agricoles par la mise en
application des principes du développement durable
L’agriculture a vocation à s’inscrire dans une logique de développement durable, en
agissant dans les domaines économique, écologique ou social.
Elle constitue un support de l’activité économique et de son développement. En
conséquence les travaux, constructions et aménagements visant à améliorer la
pérennité des activités de l’agriculture doivent être favorisés.
L’agriculture est considérée comme l’artisan de la trame verte et bleue, et elle est
aussi un acteur de lien social. L’agriculture est considérée comme une garantie de
cohésion de la société, car ses emplois ne sont pas délocalisables.
Enfin il est précisé que le SCOT doit veiller à permettre le développement et le
maintien des différentes filières agricoles dans une triple optique économique,
environnementale et sociale, tout en respectant les spécificités de chacune d’entre
elles.
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B - Structurer le territoire à partir de la trame bleue
1 - La préservation des espaces de liberté des cours d’eau et la continuité paysagère
et écologique des vallées fluviales
Les lits majeurs sont localisés par le SCOT à partir de critères topographiques.
La continuité des berges des fleuves doit être préservée, et dans la mesure du
possible restaurée.
Retrouver la continuité et renforcer la continuité des fils de l’eau est un des objectifs.
Sur l’ensemble des fils de l’eau, des prescriptions sont déclinées et doivent être
suivies :
• définition et identification par les documents d’urbanisme locaux de l’ensemble
des cours d’eau, de leurs affluents et des espaces de nature associés,
notamment sur les plans de zonage ;
• création le long des cours d’eau d’une bande de 10 mètres minimum de part
et d’autre du lit mineur du fil de l’eau, avec interdiction de constructions
nouvelles. Les PLU des communes devront spécifiquement décliner l’outil de
protection le plus adapté aux modalités de gestion des fils de l’eau et de leur
fonctionnement hydraulique ; il est aussi recommandé de concilier la
valorisation récréative des fils de l’eau ;
• protection des ripisylves et autres milieux associés aux fils de l’eau par un
classement en zone N, ou en espaces boisés classés, ou en éléments de
paysage ;
• assurer une maîtrise foncière sur la bande de 5 à 10 mètres de part et d’autre
des fils de l’eau ;
• confier l'entretien des fossés et leur gestion aux services en charge des
espaces verts.
Pour les affluents majeurs, des prescriptions sont aussi faites :
• dans les zone non urbanisées, préservation d’une zone de 30 mètres
minimum de part et d’autre des cours d’eau sans aucune construction ou
aménagement susceptible de porter atteinte aux fonctionnalités naturelles des
espaces ;
• réalisation préalable d’une étude d’impact au sein des enveloppes urbaines et
secteurs de constructions isolées pour l’ouverture à l’urbanisation de surfaces
à moins de 30 mètres de l’affluent majeur ;
• préservation de la continuité des berges par toute structure nouvelle de
franchissement.
Pour les fils d’eau busés, il est préconisé d’encourager l’étude de la possibilité de
redécouverte de certains tronçons.
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2 - La valorisation des fonctionnalités hydrauliques et écologiques du territoire
Les lagunes et les milieux humides situés à la limite de partage des eaux entre le
bassin versant des eaux de la Gironde à l’est et ceux tournés vers le littoral à l’ouest
sont concernés. Au sein du massif agro-forestier, ils contribuent à la biodiversité. Il
est estimé en outre que leur situation à la tête des bassins versants contribue à la
qualité des eaux superficielles et soutient l’étiage des affluents de la rive gauche de la
Garonne.
Les lagunes d’intérêt patrimonial seront protégées par l’interdiction des travaux
d’affouillement et de remblaiement du sol, ainsi que l’extraction des matériaux, les
dépôts de sciure ou autres sous-produits forestiers. Toute ouverture d’urbanisation
par les documents locaux d’urbanisme sera conditionnée à la réalisation préalable
d’une étude d’impact et des conséquences sur le fonctionnement écologique et
hydraulique le la lagune avec des compensations éventuelles.
L’amélioration et la prise en compte des autres milieux humides d’intérêt patrimonial
sont vivement encouragées par leur identification.
3 - La prise en compte de la présence potentielle de zones humides au sein des
enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées.
Les zones humides doivent être répertoriées dans les documents d’urbanisme
locaux, et à ce titre faire l’objet de mesures de protection. En cas d’impossibilité des
compensations sont à prévoir.
C - Affirmer les qualités et fonctionnalités des paysages de l'aire métropolitaine
1 - La consolidation de la trame verte associée aux coteaux et vallons de l’EntreDeux-Mers.
La reconnaissance des vallons comme éléments structurants des paysages permet
de constater que les enveloppes urbaines et les secteurs de constructions isolées
sont partie intégrante de cet ensemble vallonné. Pour l’avenir seront seuls autorisés
les aménagements, constructions et installations liées aux activités agricoles, à la
gestion et à la mise en valeur écologique des milieux naturels, à l’exploitation de
ressources minérales, à l'eau ou aux énergies renouvelables.
2 - La préservation et le renforcement des continuités écologiques et paysagères.
Le principe est affirmé de tenir compte des continuités écologiques et de maintenir
une perméabilité de l’espace suffisante pour le déplacement des espèces. L’étude et
le maintien ou la création de liaisons écologiques et paysagères sont fortement
encouragés.
La pérennisation des liaisons entre la ville et les grands espaces de nature, afin de
continuer d’assurer le lien entre le coeur de la ville et les grands espaces naturels,
sera assurée par le suivi des principes d’aménagement définis pour les liaisons
écologiques et paysagères.
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3 - Le renforcement de la nature en ville
Ce renforcement est vivement encouragé par la mise en place de 30% d’espace verts
lors de l’ouverture à l’urbanisation en préservant les zones humides et en appliquant
les principes retenus pour les lisières urbaines. La création de parcs et jardins est
aussi soutenue, ainsi que la reconquête des berges et la préservation des masses
boisées remarquables.
4 - La préservation des continuités paysagères et naturelles le long des
infrastructures
En complément des dispositions sur la trame verte et bleue, le SCOT veut garantir la
lisibilité des espaces naturels, forestiers et agricoles depuis les principales voies de
communication, en limitant l’urbanisation sur leurs bords.
Les seuils d’agglomération doivent être définis et circonscrits à l’intérieur
l’urbanisation.
La préservation et la restauration des continuités paysagères et naturelles sur les
axes structurants résulteront de l’intégration de la continuité écologique et paysagère
lors des opérations routières.
5 - La structuration et la planification de la mise en oeuvre d’un réseau de circulations
douces
Ces circulations seront développées, et leur emprunt facilité.
D - Soutenir des agricultures de projets au service des territoires
1 -- La constitution d’une couronne de sites de de projets agricoles, sylvicoles et
naturels.
Le SCOT délimite des sites potentiels pour localiser des projets à vocation
pédagogique, touristique ou de loisirs.
L’acquisition publique de certains sites, financée pour partie par la TDENS, est
souhaitable.
2 - La constitution d’une véritable couronne verte métropolitaine par la jonction des
sites de projets autour de la nature et des agricultures
Afin d’atteindre ce but, il y a lieu de rechercher des circulations douces, parcours
pédestres ou liaisons cyclables, itinéraires de randonnée.
3 - La valorisation et l’avantage donné au développement de l’activité agricole
Le SCOT souhaite encourager et soutenir par tous les moyens financiers et juridiques
les projets de développement d’agriculture urbaine.
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L’intervention sur le foncier, en lien avec la SAFER, permettra l’institution de ZAD
agricole, ainsi qu’une action sur la préservation du foncier agricole et sur la
fonctionnalité des exploitations.
E - Réduire la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers
L’accueil dans l’aire métropolitaine de 307 000 habitants supplémentaires entre 2010
et 2030 et ses conséquences en matière de logements (98.000 à 107.000
logements), d’activités et d’équipements devra se faire en ne consommant que 9700
ha d’espaces agricoles, naturels et forestiers au lieu des 15 500 hectares attendus
dans une hypothèse moyenne d’évolution, soit 37,4 % de moins.
Les extensions urbaines doivent être strictement contenues dans les enveloppes
urbaines et prioritairement être dans la continuité du tissu urbain. L’évolution du tissu
des secteurs de constructions isolées doit, quant à lui, être strictement encadrée.
Ainsi 120.000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers se trouvent
préservés.
Les espaces naturels, agricoles et forestiers occuperont 15% de l’espace dans
l’hypercentre, 25 % dans le cœur d’agglomération, 55% dans la couronne des
centralités et 90% dans les bassins de vie.
Dans les enveloppes urbaines, les documents d’urbanisme doivent identifier les
terrains constituant les lisières ville-nature et y décliner les outils réglementaires
permettant de créer une interface paysagère de qualité en privilégiant les usages
collectifs (jardins partagés, jardins familiaux, aires de jeux, cheminements doux..).
Le renforcement des tissus existants (dents creuses), la densification des terrains
occupés et la réhabilitation du bâti existant doivent prendre progressivement le pas
sur l’extension urbaine. La production de logements, comme la création de surfaces
en m2 de plancher, par le biais de l’extension urbaine doit se limiter à 20% dans le
cœur d’agglomération (hypercentre compris), à 50% dans la couronne des centralités
et dans les centralités relais et à 60 % dans les bassins de vie (centralités relais
exclues).
La consommation moyenne du foncier par logement doit être réduite globalement
avec un effort particulier recherché pour les logements individuels (450 m2 en
moyenne par logement dans le cœur d’agglomération, soit -100 m2 par rapport à la
consommation 2000-2009, 750 m2 dans la couronne de centralités, soit -200 m2, et
900 m2 dans les bassins de vie (centralités relais incluses), soit -200 m2.
Doivent-être favorisées les formes d’habitat collectif, d’habitat individuel groupé et
d’habitat intermédiaire. La proportion d’habitat collectif doit augmenter de 10% dans
le cœur d’agglomération, dans la couronne de centralités comme dans les bassins de
vie. Les PLU peuvent fixer des densités minimales sur les secteurs de projet (en
extension ou en rénovation urbaine) situés à proximité des transports collectifs
existants ou programmés.
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Le développement économique doit lui aussi être plus économe en foncier. Les
documents d’urbanisme locaux devront favoriser la densification des sites
économiques.

F - Economiser l'énergie et amorcer la transition énergétique
Le D2O vise principalement à une réduction de la consommation énergétique des
constructions, et à un développement des énergies renouvelables et de récupération.
La création de réseaux de chaleur en zones denses est encouragée.

G - Anticiper et répondre aux besoins futurs en eau potable en préservant les
nappes profondes
1 - La protection des captages
Les documents d’urbanisme locaux doivent prendre en compte les périmètres de
protection des captages. Ces périmètres peuvent interdire l’utilisation ou l’occupation
des sols, si des risques menacent la qualité de la ressource en eau.
2- La protection des ressources
Les mesures destinées à préserver la trame bleue contribuent à l’existence de
masses d’eau superficielles en bon état, et agissent aussi sur le long terme sur
l’amélioration des potentialités de diversification des ressources pour l’alimentation en
eau potable.
La protection de la ressource en eau des secteurs les plus vulnérables fera l’objet de
dispositions particulières conformes au SAGE Estuaire notamment pour les zones
humides d’intérêt environnemental particulier(ZHIEP) et pour la zone stratégique pour
la gestion de l’eau (ZSGE).
3 - La restauration et la garantie du bon état qualitatif des nappes profondes
A l’heure actuelle, la quasi-totalité de l’eau potable du département est fournie par les
nappes profondes. Mais ces nappes sont déficitaires à grande échelle ou
surexploitées localement.
Le SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) - NAPPES PROFONDES
de la Gironde vise à restaurer, et ensuite à garantir le bon état quantitatif des nappes.
Le SCOT envisage des alternatives de recours à l’eau potable dans les projets
d’aménagement, sous réserve des possibilités et des dimensions environnementales,
sanitaires et sociales.
Par ailleurs, il est suggéré diverses solutions, dont le recours à l’eau du Miocène, car
elle n’est pas déficitaire; et la récupération des eaux claires par recyclage, et non par
leur rejet dans les systèmes d’assainissement.
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4 - La substitution des ressources en eau
L’élaboration du SAGE a combiné plusieurs scénarii à partir de différentes
hypothèses de croissance de la population et de l’évolution des consommations
individuelles.
La différence entre la projection de l’INSEE et l’hypothèse découlant des ambitions
du SCOT détermine un besoin en capacité de substitution s’établissant entre 9,5 et
20,1 millions de m3.
H - Réduire la dépendance de l'aire métropolitaine à l'importation de matériaux
de construction
Le premier axe repose sur le recyclage des matériaux issus de la démolition et de la
déconstruction des bâtiments, issus des routes et des travaux publics comme
alternative aux granulats d’origine naturelle. Les documents d’urbanisme locaux
peuvent favoriser l’implantation des installations idoines à proximité de
l’agglomération bordelaise en privilégiant les sites identifiés pour le stockage ou le
transbordement des matériaux.
Le deuxième axe vise à réduire les coûts et les nuisances liés au transport des
matériaux en privilégiant le transport des matériaux par voie fluviale ou ferroviaire.
Deux sites sont d’ores et déjà identifiés pour le stockage et le transbordement : les
sites portuaires de Grattequina et de Bassens où les PLU devront favoriser
l’implantation des installations nécessaires. En complémentarité, les sites bénéficiant
d’une bonne desserte fluviale et ferroviaire seront identifiés pour un développement
des activités de transbordement.
Le troisième axe conduit à réduire et stabiliser les besoins en matériaux non
renouvelables en favorisant dans les documents d’urbanisme les matériaux
performants au plan environnemental et issus de ressources naturelles
renouvelables, en particulier, le bois.
Le quatrième axe consiste à valoriser les gisements locaux tout en respectant les
exigences environnementales. L’équilibre entre les enjeux économiques et
environnementaux est à trouver dans un cadre concerté et négocié au niveau local. A
cette fin, les documents locaux d’urbanisme doivent préserver les secteurs
comprenant des gisements, de toute urbanisation et prendre en compte les
orientations des schémas de réhabilitation et/ou valorisation des anciennes gravières
et carrières établis par les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI).
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I - Prendre en compte le cycle de l'eau pour organiser le développement urbain
1 - La limitation de l’imperméabilisation des sols et la maîtrise des ruissellements
d’eau pluviale à l’échelle des bassins versants
La limitation de l’imperméabilisation des sols sera recherchée par un souci de
protection contre les eaux de ruissellement, la limitation de la vitesse et de la
concentration des écoulements, les rejets non maîtrisés dans le milieu naturel, et la
réduction des eaux usées à collecter et à traiter par l’assainissement, ainsi que des
inondations d’origine pluviale.
Une attention particulière sera portée aux installations susceptibles d’ajouter de la
pollution : établissements industriels et commerciaux, et tous usages non
domestiques; il leur sera enjoint de mettre en place les dispositifs de protection
utilement reconnus.
2 - La mise en cohérence des capacités de collecte et de traitement des eaux face au
projet de développement du SCOT
Afin d’atteindre l’objectif fixé par le SCOT de la mise en place des capacités
suffisantes au développement démographique prévu, et d’assurer l’assainissement
collectif dans les centralités, les PLU doivent tenir compte des capacités existantes
ou futures pour faire face aux projets qui accroîtront la densification urbaine.
3 - La gestion du réseau des fossés
Compte tenu de l'importance des fossés dans la gestion du ruissellement des eaux
pluviales, les PLU les cartographieront. La mise en oeuvre des modalités d’entretien
et de gestion des fossés sera conforme au régime hydraulique, à la sensibilité des
sols, des milieux humides et des espèces associées.
J - Protéger les biens et les personnes contre le risque inondation
Le D2O vise une protection stricte des zones de rétention temporaire des crues, tout
en favorisant une valorisation économique compatible avec leur fonction. La
protection des zones urbanisées inondables doit être renforcée.
Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle aux aménagements et constructions
nécessitant la proximité immédiate de l'eau, ni au développement de secteurs
stratégiques pour la métropole : activités portuaires et industrielles de la presqu'île
d'Ambés, sites de développement portuaire et sites de renouvellement urbain
structurant.
La protection de la population des bourgs et cœurs de village situés en zone
inondable doit être améliorée.
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K - Rendre moins vulnérable l'aire métropolitaine bordelaise aux autres risques
et nuisances
Le SCOT développe diverses dispositions destinées à réduire la vulnérabilité aux
autres risques et nuisances, et à faciliter l'accès des services d'intervention : feux de
forêt, retrait-gonflement des argiles, effondrement de cavités souterraines,
éboulement de falaises, risques technologiques et industriels, polluants, bruit,
accumulation de chaleur en été, gestion des déchets.

L - Améliorer les échanges et la communication pour une meilleure attractivité
économique
1 - Conforter le réseau d’accessibilité
11 - Les grandes liaisons nationales et internationales
Les grands projets ferroviaires engagés seront accompagnés. Il s’agit de réserver et
de protéger les emplacements qui permettront la réalisation de la LGV sud-Europe
Atlantique entre Tours et Bordeaux à l’horizon 2017 et les grands projets du sudouest (GPSO. Des études devront être réalisées pour déterminer l’opportunité
économique et la faisabilité technique d’un contournement ferroviaire de Bordeaux.
Une réflexion sera engagée pour renforcer les capacités de la plateforme
aéroportuaire (aviation d’affaire, drones, maintenance, hôtellerie, équipements
spécifiques…) pour porter cette dernière à un haut niveau. Un intérêt est également
porté au fleuve, à l’estuaire et à la zone industrialo-portuaire.
12 - Les liaisons régionales
La mise en place d’un grand projet ferroviaire à l’échelle de l’Aquitaine répond à la
demande croissante de mobilité entre les principales agglomérations du Sud-Ouest.
13 - L’amélioration de l’accessibilité routière à l’aire métropolitaine
Avant d’envisager la création de nouvelles infrastructures, l’optimisation de l’existant
est à privilégier. L’aménagement des grandes allées métropolitaines (pénétrantes et
boulevards) doit viser la prévisibilité des délais de déplacement pour conduire
l’usager au choix d’un moyen de transport adapté.
Au-delà des déviations du Taillan-Médoc et de Fargues-Saint-Hilaire déjà
programmées, la mise à deux fois trois voies de la rocade ouest doit être accélérée et
l’amélioration de l’accessibilité aux zones d’activité de l’ouest de l’agglomération
(Mérignac, Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle et Saint-Médard-en-Jalles) doit être
étudiée.
Le principe est également retenu d’engager une réflexion stratégique sur l’opportunité
de liaisons routières et ferroviaires entre le Nord et le sud dans le cadre de
l’InterSCOT.
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2 - Développer la logistique pour être au cœur des échanges
21 - Développer une logistique de corridor
Compte tenu de la situation géographique de l’aire métropolitaine dans le couloir
entre le Nord et le Sud de l’Europe, une réflexion particulière doit être menée à
l’échelle de l’InterSCOT, pour identifier les sites logistiques à développer et leur
connexion au réseau ferroviaire et fluvial.
Les documents d’urbanisme devront porter une attention particulière aux conditions
d’aménagement et de développement du port, de l’aéroport et de la gare BordeauxSaint-Jean qui doivent conserver leur fonction d’accueil d’activités diversifiées.
22 - Conforter la logistique métropolitaine et déterminer de nouveaux pôles
logistiques
Il s’agit de conforter les sites logistiques existants dans une logique de sobriété
foncière : plateformes d’Hourcade à Bègles-Villenave, de Bordeaux Fret à Bruges, de
Bordeaux-Nord et de Cestas Pot au pin ; les sites de Beychac-et-Cailleau, d’Arsac et
de Martillac, les plateformes d’aérofret, d’Axial-Wallon à Ambarès, de CestasGazinet, de Tresses-Carignan de Bordeaux, de parc des Lacs à Blanquefort et de
Grattequina.
Les documents d’urbanisme doivent à la fois permettre le développement des
activités logistiques et permettre l’intégration des sites aux tissus environnants. Ils
doivent également encadrer l’évolution des sites actuels pour éviter leur dispersion le
long des grands axes routiers.
Enfin des sites nouveaux raccordés au fer voire au fleuve situés au plus près des
grands projets doivent être identifiés et prévus dans les documents d’urbanisme
locaux.
23 - Innover en matière de logistique du dernier kilomètre
Connecté au réseau de logistique métropolitaine et aux pôles de logistique de
corridor, des sites permettant d’acheminer les marchandises en milieu urbain doivent
être localisés et aménagés de manière à limiter les nuisances générées par les flux
d’activités. Il convient d’encourager la diversification des supports de déplacement
(voies navigables…) et des vecteurs d’acheminement des marchandises au cœur du
tissu urbain (tramway, camionnette électrique, …). Le devenir du MIN, véritable outil
de logistique pour l’hypercentre, doit être interrogé. Les documents d’urbanisme
doivent identifier dans l’hypercentre notamment sur la rive droite des sites en lien
avec le réseau ferroviaire pour le stockage des matériaux et la logistique de
construction.
3 - Réussir le déploiement du très haut débit
31 - Développer les infrastructures adaptées
Au minimum, lors des travaux d’aménagement d’infrastructures ou dans le cadre
d’opérations d’aménagement (habitat, commerces, industrie), des fourreaux et des
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chambres de réservation doivent être prévus. Dans les sites stratégiques et les
centralités identifiés par le SCOT, tous les travaux de voirie doivent être mis à profit
pour permettre l’accueil des réseaux de communication électronique notamment de
type fibre optique. La réussite des nouveaux projets d’espaces d’activités
économiques, technologiques et commerciales dépendra des capacités d’accueil des
réseaux de télécommunications électroniques.

M - Renforcer la dynamique économique métropolitaine
Dans le contexte concurrentiel national et international, seuls les établissements
leaders ou challengers pour leurs produits et sur leurs marchés peuvent survivre et
se développer.
Le D2O préconise ainsi de faciliter ou de conforter l'implantation d'établissements
dans les secteurs d'activités et dans les zones où la métropole peut pousser ses
avantages :
• certaines filières émergentes,
• grandes emprises industrielles vacantes ou sous-utilisées
• montage d'hydroliennes et d'éoliennes de grande taille,
• pôle chimie de la presqu'île d'Ambés,
• plate-forme aéroportuaire
• grands projets urbains : aéroparc, bioparc, cité de la photonique, cité
numérique, écoparc, technopôle Bordeaux-Montesquieu.
Le SCOT recherche un équilibre entre la mixité fonctionnelle du cœur
d'agglomération, les grands parcs d'activités artisanales et productives, et les pôles
économiques locaux d'équilibre.
Le D2O demande qu'un soin paysager particulier soit apporté aux entrées de ville et
aux grands axes de circulation.

N - Offrir un cadre économique de qualité à la mesure des attentes des acteurs
économiques
Dans ce sens, le D2O vise à :
• faire des espaces économiques des lieux de vie,
• promouvoir une offre de services aux entreprises et aux activités sur les
sites eux-mêmes,
• requalifier les zones économiques existantes,
• réserver et organiser les grandes emprises économiques nécessaires au
rayonnement métropolitain,
• favoriser une bonne insertion paysagère des zones d'activités.
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O - Optimiser les richesses touristiques et patrimoniales
L'aire métropolitaine bordelaise bénéficie de richesses touristiques et patrimoniales
que le SCOT entend mettre en valeur et exploiter.
Cette orientation concerne les grands équipements métropolitains culturels, de loisirs
et de tourisme, les grands événements comme la fête du fleuve, le potentiel oenotouristique, les parcours longeant les fleuves et l'estuaire, l'hôtellerie de plein-air.

P, Q et R - Construire un schéma métropolitain des mobilités
1 - Développer un réseau de transport collectif métropolitain unitaire
L’infrastructure ferroviaire « lourde » de transport doit devenir l’épine dorsale du
réseau de transport et être le support d’interconnexions performantes entre le train et
les autres modes de déplacements (tramway, bus, cars et modes doux). Il s’agit
d’offrir un haut niveau de service (fréquences adaptées aux nouveaux rythmes de
travail et modes de vie), d’aller au-delà des liaisons intercités en assurant des
dessertes plus fines de cabotage, de conforter et de créer les lieux d’interconnexion
et de déterminer les différents modes de gestion envisageables (Tram-train, TER).
Une étude doit être menée en cohérence et en complémentarité avec le SDODM de
la CUB (approuvé en 2011) sur un transport collectif utilisant la ceinture ferroviaire.
Sur la voirie existante et à l’échelle de l’aire métropolitaine doit être mis en place un
réseau de transport en commun à haut niveau ou haute qualité de services en
particulier sur les RD 936, 113, 14, 1010, 106, 213, 6 et 1215. Plus généralement, ce
réseau doit se donner pour objectif la desserte de toutes les centralités définies dans
le SCOT, des principaux pôles économiques et des grandes zones d’emploi de l’aire
métropolitaine, des grands équipements métropolitains et des portes d’entrée
notamment la gare TGV et l’aéroport.
En amont de ce réseau périurbain, un réseau complémentaire à niveau de service
attractif doit être mis en place à l’échelle de l’InterSCOT en encourageant la
mutualisation des couloirs dédiés aux transports collectifs, l’inter-modalité et le
rabattement des véhicules particuliers en entrée et en cœur d’agglomération.
Des liaisons express complémentaires de desserte des principales zones d’emploi de
l’agglomération doivent être étudiées. Plusieurs types de liaison sont à explorer :
• la desserte en transport collectif rapide sur les infrastructures autoroutières
par réservation de voie, par utilisation ponctuelle de la bande d’arrêt
d’urgence, par création d’un tronçon sur la RN 89 entre l’intra-rocade et
Beychac et Cailleau, par une desserte en transport collectif de la rocade
bordelaise,
• une liaison circulaire périphérique complémentaire en transport collectif rapide
à l’ouest de la rocade,
• une liaison de transport collectif express performant entre le centre de
Bordeaux et la plateforme aéroportuaire.
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Le maillage de transports collectifs de desserte fine doit être complété.
Il s’agit d’une part, de poursuivre le développement du réseau du tramway dans la
perspective d’atteindre 200 millions de voyageurs par an :
• prolongement de lignes existantes,
• création de la ligne D - Quinconces-Eysines,
• réalisation du tram-train le long de la voie ferrée du Médoc reliant sur 7 km le
futur pôle d’échanges Cracovie à la gare de Blanquefort.
D’autre part, il faudra compléter le réseau de tramway par un réseau structurant de
transport en commun.
A moyen terme, certains corridors du SDODM de la CUB approuvé en 2011 seront
étudiés en priorité :
• le bouclage des boulevards, l’axe circulaire des cours, la ceinture ferroviaire,
les dessertes de Parempuyre et de la presqu’île,
• l’axe Mérignac aéroport - Bordeaux Saint-Jean,
• l’axe Saint-Médard-en-Jalles - Bordeaux centre,
• l’axe Talence campus - Bordeaux CHU Pellegrin,
A plus long terme et en fonction de besoins avérés, de nouvelles liaisons en
transports collectifs peuvent être étudiées (maillons manquants, connexions de lignes
radiales entre elles, voie des mairies). Le mode tramway ne pouvant être exclusif,
des liaisons de bus en site propre, de bus à haut niveau de service ou de tram-train
peuvent, à performance égale, être envisagés.
Des parcs de stationnement doivent être aménagés pour capter les flux automobiles
nombreux provenant de l’ensemble du département. Les haltes et gares
périphériques bénéficiant d’une offre de transports en commun à haut niveau de
service doivent mettre en place les conditions de développement de parcs de
rabattements à forte capacité d’accueil : Latresne, Fargues-Saint-Hilaire, Salleboeuf
et Tresses, Artigues-près-Bordeaux, Saint-Loubès, Technopole de Montesquieu,
Cestas, La Brède, Saint-Médard-d’Eyrans, Martignas, Saint-Jean-d’Illac, SaintMédard-en-Jalles, Le Taillan, Blanquefort. Un réseau de parcs complémentaires peut
être envisagé en dehors du cœur d’agglomération en fonction de la demande (parcs
de covoiturage, de rabattement ou relais…).
2 - Favoriser les pratiques de déplacement alternatives et complémentaires
Dans le cœur d’agglomération, doit être développé un réseau express vélo (REVE)
visant à faciliter les déplacements rapides (15 à 20 km/h) à vélo sur de longues
distances (12 à 15 km) avec tous les aménagements indispensables (site propre,
priorités, éclairage, signalétique, lieux de stationnement, de pause, de réparation..).
Le REVE pourra servir de support à la promotion du vélo électrique.
Un maillage de cheminements doux offrant les conditions optimales d’accessibilité
piétonne et cyclable autour des centralités doit être développé. Ce maillage doit
desservir en particulier dans un rayon d’1 km pour les piétons et de 3 km pour les
cyclistes les lieux privilégiés de développement (centre-ville, centre bourg,
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concentration d’équipements, de commerces et de services, pôles d’échanges). La
pratique des modes doux doit être encouragée en prévoyant les emplacements
nécessaires, en réduisant la circulation automobile (création de zones 30 et de zones
de rencontre), par une réglementation du stationnement dissuasive en certains lieux
et incitative en d’autres notamment pour les lieux d’intermodalité.
Un réseau de proximité doit être déployé pour permettre le rabattement des véhicules
particuliers sur les axes structurants du réseau métropolitain mais aussi pour
répondre aux besoins locaux de déplacement interne vers les équipements, les
services, les commerces et les zones de centralité. Le transport à la demande ou les
navettes électriques de rabattement peuvent également être envisagés sur certains
territoires. Les infrastructures sous-utilisées en semaine peuvent trouver un deuxième
emploi. Enfin, le périmètre des navettes fluviales pourrait être étendu au-delà de la
CUB.
Des aires de stationnement pour le covoiturage doivent être aménagées en particulier
dans les parkings relais, les parkings des centres commerciaux, près des voies
structurantes et sur les parkings des gares TER éloignées du cœur d’agglomération.
Des points de contact au service des pratiques alternatives et complémentaires
doivent être mis en œuvre et aménagés. Ils doivent se situer sur des sites
stratégiques (nœuds d’interconnexions autour de la rocade, axes structurants,
entrées de ville en lien avec des zones commerciales, grandes allées
métropolitaines, …). Ces sites bien intégrés à la trame urbaine, seront le support de
services favorisant l’évolution des pratiques de mobilité : recharge de véhicules
électriques, location de vélos et voitures, point de rencontre covoiturage, parking
relais, zone de rabattement des véhicules particuliers. Ils pourront également
accueillir de nouvelles fonctions tertiaires (tiers lieux) telles que salles de réunion,
bureaux, show-room...
Les initiatives des entreprises en matière de déplacements domicile-travail sont
encouragées : horaires décalés évitant les heures de pointe, réduction du nombre de
places de parking gratuits pour les salariés, participation de l’entreprise aux
abonnements, prêt ou aide à l’achat de vélos, facilitation du covoiturage ou de
l’autopartage, recours au télétravail…
3 - Faire émerger de grandes allées métropolitaines
La diversification des usages routiers sur les voies à caractère autoroutier (rocade,
A62, RN89, et A10) suppose leur mise à 2x3 voies et la mise en place de mesures de
régulation des pénétrantes et de la rocade (modulation des limitations de vitesse,
gestion des entrées des échangeurs, information dynamique en temps réel sur les
possibilités d’intermodalité, réservation de voie aux transports collectifs et aux
voitures partagées.
La construction d’un réseau de grandes allées métropolitaines passe par
l’optimisation des voies existantes et vise l’efficacité générale du système de mobilité
tout en facilitant la cohabitation des différents moyens de déplacement. Elles doivent
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concilier fluidité et volume des déplacements en organisant et optimisant l’accueil des
fluidités à la fois rapides et lentes (voitures, transports en commun, modes actifs…)
pour répondre aux différents besoins de mobilité entre les territoires. Au-delà des
élargissements de gabarit, des modalités d’occupation et de gestion de l’espace
public peuvent être expérimentées : zones 30, rue 20, zones de rencontre,
suppression de carrefours à feux, amélioration des giratoires, limitation du
stationnement, sites propres…
L’aménagement des voies de liaison et de distribution principales doit permettre à la
fois l’apaisement de l’espace public et la régulation des flux automobiles : transports
collectifs légers du type navettes, aménagement d’itinéraires d’évitement, sur des
emprises de voirie existantes, de centre-bourgs et de petites communes, information
dynamique en temps réel sur les possibilités d’intermodalité P+R et réseau urbain,
mesures dissuadant le stationnement dans les zones économiques et l’incitant à la
desserte en transports en commun.
La requalification paysagère du réseau de voirie principal et la reconquête urbaine de
ses abords passe par des aménagements qualitatifs des entrées de villes, une
requalification urbaine des échangeurs stratégiques. Les nouvelles infrastructures
routières ne doivent pas compromettre les continuités naturelles majeures de la
plaine alluviale de la Garonne, la perméabilité écologique des espaces impactés, les
zones humides et éviter la limitation de la fragmentation du massif landais. Elles
doivent également respecter la bande non aedificandi de 75 à 100 mètres.

S - Intensifier l'offre urbaine dans les centralités
1 - Construire des lieux d’intensification autour des centralités principales
Le développement résidentiel doit se polariser autour de l’offre de transports,
d’équipements, de commerces et de services au sein de l’hypercentre, du cœur
d’agglomération, des centralités de première couronne et des bassins de vie
périphériques. Les PLH et les documents d’urbanisme identifient les différents
secteurs d’extension, de densification et/ou de renouvellement urbain. La production
de logements doit s’appuyer préférentiellement sur l’espace urbain existant.
Les nouvelles surfaces commerciales doivent correspondre au renforcement des
pratiques « quotidiennes » et être implantées avant tout autour des lieux prioritaires
de développement. Dans l’hypercentre et le cœur d’agglomération, le développement
commercial doit s’inscrire dans une logique d’accompagnement des grands projets
urbains et répondre aux besoins quotidiens et hebdomadaires des habitants.
2 - Faire des nœuds d’interconnexion de nouveaux lieux de centralité
A l’instar de la gare de Bordeaux Saint Jean qui fait l’objet d’une opération d’intérêt
national (Euratlantique), des capacités de développement urbain doivent être
recherchées aux abords de l’ensemble des gares et haltes ferroviaires du cœur
d’agglomération, dans l’objectif d’offrir des logements diversifiés et une large gamme
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de services et d’équipements aux populations. Ces lieux devront également offrir des
conditions d’interconnexion et de rabattement efficaces, des cheminements piétons et
vélos et une signalétique pertinente. De nouveaux nœuds offrant des services de
qualité en matière de déplacements ainsi que des conditions d’interconnexion et de
rabattement efficaces pourront être identifiés et constituer ainsi de nouveaux lieux de
centralité.

T - Assurer une production de logements suffisante et diversifiée
1 - Produire un nombre de logements par an à la hauteur de l’ambition
démographique
Il convient de construire 9000 nouveaux logements par an dont, en moyenne
indicative :
• 3.400 dans l’hypercentre,
• 3.200 dans le cœur d’agglomération,
• 1.600 dans les centralités de la première couronne,
• 800 dans les bassins de vie périphérique,
ou en moyenne indicative :
• 7.600 dans la CUB
• 380 dans la CdC de Montesquieu
• 240 dans la CdC Médoc Estuaire
• 220 dans la CdC Jalle Eau Bourde
• 200 dans la CdC de Saint-Loubès
• 130 dans la CdC Coteaux Bordelais
• 100 dans la CdC Portes Entre-deux-Mers
• 70 sur les communes adhérant au SYSDAU de la CdC du Créonnais
• 60 sur la CdC Vallon d’Artolie
2 - Répartir de façon hiérarchisée et équilibrée la production de logements
La CUB doit développer une politique très volontariste en faveur de la construction en
valorisant les capacités d’accueil sur tous les sites de projets et sur tous les sites
d’extension urbaine, en mettant en œuvre de façon optimale la démarche 50 000
logements dans les corridors du tramway et celle concernant les sites autour des
axes de transports en commun, en mobilisant le foncier diffus et en fixant une
meilleure gradation de la densité urbaine dans certains tissus périphériques.
Le bassin de vie du Médoc doit s’appuyer en priorité sur le Pian Médoc, l’accueil
résidentiel dans les autres communes devant rester maîtrisé.
Dans le territoire des Landes et Graves le secteur de Cestas, Canéjan, Saint-Jeand’Illac, Léognan et Cadaujac doivent maintenir un niveau de croissance permettant
de rentabiliser les investissements publics consentis en matière de transports
collectifs. Au-delà, le développement de ce bassin de vie doit rester modéré pour y
préserver un cadre de vie de qualité et s’appuyer en priorité sur La Brède, Cadaujac
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et Beautiran - Castres-sur-Gironde, l’accueil dans les autres communes devant rester
maîtrisé.
Dans le territoire de l’Entre-deux-Mers, les communes de Sainte-Eulalie, Yvrac,
Tresses, Fargues-Saint-Hilaire, Carignan de Bordeaux, Latresne et Saint-Loubès
doivent maintenir un niveau de croissance et/ou une dynamique urbaine relativement
élevé dans un souci de rentabilité des investissements publics consentis en matière
de transports publics. Au-delà le bassin de vie doit parvenir à une croissance
modérée préservant la qualité de vie. Le développement doit donc s’appuyer en
priorité sur Créon et Langoiran tout en tenant compte des contraintes propres à ces
communes : risques inondation, falaises, carrières souterraines…
3 - Promouvoir la densification des centres villes et des centres-bourgs et réhabiliter
le parc ancien
Les collectivités sont incitées à développer les outils techniques, financiers et fonciers
permettant de limiter l’extension urbaine et de favoriser la densification et le
renouvellement du tissu existant (restructuration, réhabilitation du parc ancien à
valeur patrimoniale). Les PLH devront contribuer à l’amélioration de l’habitat, à
développer un parc locatif privé abordable, à réduire les situations d’indignité,
d’insalubrité et de précarité énergétique. Ils devront encourager l’accompagnement
des réhabilitations thermiques dans le parc privé, celui de la performance thermique
et phonique des constructions neuves dans le parc social et celui de la réduction de
la facture énergétique des ménages les plus fragiles.
4 - Garantir la production de logements locatifs sociaux publics ou privés dans un
souci d’équilibre territorial
La production de logements locatifs sociaux devra remplir les obligations légales
(Lois SRU et Duflot).
Les communes de l’hypercentre et du cœur de l’agglomération dont le parc social
excède 35% de leur parc de résidences principales doivent œuvrer à un
desserrement de leur parc social et à une diversification de la production.
Les communes de l’hypercentre et du cœur de l’agglomération satisfaisant les
obligations de la loi tendent à produire une offre sociale représentant 30% minimum
de la croissance de leur parc de résidences principales.
Les communes déficitaires au titre de l’article L 302-5 du code de la construction et
de l’habitation, essentiellement les centralités périphériques principales, ont
l’obligation d’avoir d’ici 2025, 25% de leur parc en logements sociaux. Celles
susceptibles de devenir déficitaires du fait de leur croissance doivent anticiper cette
situation et consentir un effort important en faveur du logement social.
Les centralités périphériques (de la couronne et des bassins de vie) non soumises à
la Loi SRU doivent envisager de produire 15% de logements sociaux à l’échelle de la
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communauté de communes et sous réserve de la disponibilité des agréments de
l’Etat.
Les communes des bassins de vie développent un parc locatif abordable tout en
agissant pour la réhabilitation et la mise en valeur du bâti ancien et/ou de leur centre
historique.
Les logements très sociaux publics (PLAI) ou privés (PST) doivent représenter
environ 30% en moyenne triennale de la production dans les communes disposant de
moins de 35% de logements locatifs sociaux. Les PLH doivent assurer une bonne
répartition typologique et géographique de l’offre en logements d’urgence et en
hébergements.
5 - Permettre à tous un parcours résidentiel choisi, de qualité et adapté aux besoins
La production de logements doit être diversifiée : locatif public/privé/ logements en
accession, nombre de pièces, individuel/collectif/formes intermédiaires, niveaux de
loyer et/ou prix de sortie des opérations.
L’accent doit être porté sur le caractère abordable de l’offre notamment pour les
jeunes ménages. Les PLH doivent s’attacher à promouvoir une accession à la
propriété à coût maîtrisé (seuils, ménages concernés, modalités d’intervention
publique). Une attention particulière doit être portée à l’accessibilité des logements
des personnes à mobilité réduite, aux mesures favorisant le maintien à domicile, le
développement de structures d’accueil des personnes âgées, médicalisées ou non,
de qualité et abordables.
Lors de la création, de l’extension, de la modernisation d’opérations groupées de
logements, les études doivent intégrer la pose d’infrastructures d’accueil de réseaux
de communication électronique notamment de type fibre optique.
Pour les gens du voyage, les PLH doivent s’attacher aux besoins de sédentarisation,
s’ils existent (terrains familiaux à aménager, opérations de logements adaptés). Les
PLU doivent prévoir la réalisation des aires d’accueil, aires de grand passage et
terrains familiaux. Deux nouvelles aires de grand passage (hors Bordeaux) doivent
être recherchées dans la CUB. Une liste des aires d’accueil a été établie au 31
décembre 2011 et sera complétée au fur et à mesure.

U - Mener à bien les grands projets d'équipements
Le D2O prescrit la réservation des terrains nécessaires aux grands projets
métropolitains. Il encourage une mutualisation des équipements des territoires pour
obtenir une offre de qualité et économiquement viable.
Les documents d'urbanisme locaux doivent également assurer les réservations
nécessaires pour les postes électriques de RTE et ERDF, et intégrer les dispositions
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propres à faciliter le déploiement des réseaux de communication (fibre optique,
câble, …).

V - Mettre l'équipement commercial au service des territoires
Le D2O prescrit des mesures destinées à renforcer le rayonnement commercial de
l'hypercentre métropolitain.
Le SCOT prévoit également la création de nouveaux pôles commerciaux répondant
aux besoins des grands sites de projets urbains : Ginko, Brazzanord, Bastide-Niel,
Garonne-Eiffel.
Il cherche en outre à encourager un maillage de commerces de proximité et de mixité
fonctionnelle avec un double objectif d'animation urbaine et de limitation des
déplacements.
Les implantations des établissements liés au e-commerce (points de livraison, aires
de stockage) doivent être localisées de façon à limiter les flux de circulation qu'ils
génèrent et à les canaliser là où ils peuvent être absorbés.
Le SCOT n'autorise que la création de deux nouveaux pôles commerciaux
d'équilibre, à Beychac et Cailleau d'une part, et à La Prade d'autre part. Il préconise
une plus grande diversité pour l'ensemble des pôles.
L'évolution des pôles commerciaux est strictement encadrée pour favoriser
l'animation urbaine et la qualité architecturale et paysagère, assurer la cohérence
entre le trafic et la capacité des infrastructures de transport (individuel, collectif,
marchandise, modes actifs), limiter les aires de stationnement en surface.

Le projet soumis à enquête comprend également le document d'aménagement
commercial.
Ce document rappelle les objectifs du SCOT et les prescriptions et recommandations
du D2O en matière de développement commercial, et fixe les conditions
d'implantation des équipements commerciaux susceptibles d'avoir un impact sur
l'organisation du territoire.
Le SCOT se propose de réorienter le développement commercial au service du
territoire et de sa population, dans une logique de proximité et de développement
durable.
Ces équipements commerciaux sont ceux implantés dans onze zones
d'aménagement commercial (Zacom), à savoir trois pôles régionaux qualifiés de
Zacom de niveau 1, et huit pôles commerciaux structurants d'agglomération qualifiés
de Zacom de niveau 2.
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Les Zacom se caractérisent par des flux de déplacements très importants, une
articulation limitée avec leur environnement, une large consommation foncière, une
fonctionnalité réduite, une insertion urbaine et paysagère de faible niveau, certaines
nuisances et pollutions.
Le document d'aménagement commercial en déduit les conditions d'implantation et
d'évolution à respecter pour atténuer les impacts négatifs précités.
Pour la Zacom Mérignac Soleil, l'objectif principal est son intégration urbaine. Pour la
Zacom Bordeaux Lac, située à proximité du projet Ginko, l'enjeu est le
développement de la mixité fonctionnelle du quartier et l'insertion de la Zacom dans le
quartier. Pour la Zacom de Bègles-Villenave-d'Ornon, la question prioritaire est
l'amélioration de son accessibilité.
Les huit Zacom de niveau 2 sont également analysées dans le document
d'aménagement commercial, et font l'objet d'orientations spécifiques.

2.3 – Les avis des personnes publiques et organismes associés :
La commission d’enquête expose ci-après, pour chaque avis des personnes
publiques et organismes associés, le sens de celui-ci.

Avis de l'Etat
1. Les tendances observées indiquent que l’aire urbaine pourrait connaître un
développement moins soutenu que celui souhaité par le projet. L’essentiel du solde
migratoire girondin prévu à l’horizon 2030 ne se concentrera pas sur le seul territoire
de l’aire métropolitaine.
2. Le choix de recourir au dispositif de recommandation et à la déclinaison dans les
plans locaux d’urbanisme impose de disposer d’un dispositif opérationnel de suivi de
la mise en œuvre à l’échelle du SCOT et dans l’articulation avec les territoires
périphériques.
3. Il convient de donner toute leur place aux projets structurants soutenus par l’Etat
dans la démarche visant à faire de l’agglomération bordelaise, une métropole
européenne.
4. L’attractivité du territoire et l’accueil de toutes les catégories de populations nouvelles
qu’elle induit, imposent une attention particulière aux populations les plus fragiles.
5. L’approche environnementale du projet est novatrice et remarquable dans le sens où
elle fixe une enveloppe maximale à l’urbanisation par la protection des espaces
naturels, forestiers, agricoles et viticoles. Toutefois, il est difficile d’apprécier si les
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corridors esquissés ont une réelle fonctionnalité écologique. En outre, le projet de
zone logistique d’envergure à Cestas paraît difficilement compatible avec la fonction
de coupure verte affichée dans le SCOT de l’aire métropolitaine et dans celui du
Bassin d’Arcachon et du Val de Leyre.

Avis de l'autorité environnementale
L’avis porte une appréciation sur deux dimensions du dossier :
• la qualité du rapport de présentation et le caractère approprié des informations
contenues, notamment la lisibilité du document,
• la prise en compte de l’environnement dans le projet de SCOT.
1. Sur la qualité du rapport de présentation et le caractère approprié des
informations contenues
L’Autorité environnementale remarque que les 700 pages du rapport ne comportent
pas les tous les éléments exigés par l’article R122-2 du code de l'urbanisme. Il
manque notamment l’exposé des caractéristiques des zones susceptibles d’être
touchées de matière notable par la mise en oeuvre du schéma et la dimension
prospective du diagnostic, qui devrait être établie au regard des prévisions
économiques et démographiques, destinés à faciliter le dimensionnement du projet.
Des analyses transversales permettant de consolider l’important recueil de données,
des représentations cartographiques et des indicateurs de suivi mériteraient d’être
établis ou affinés.
L’Autorité environnementale relève d'inutiles et multiples redites et répétitions.
Enfin il est noté l’absence de recensement des documents d’urbanisme locaux
actuellement en vigueur sur le territoire du SCOT, ainsi que des conséquences pour
ces derniers de la mise en compatibilité avec le SCOT, une fois celui-ci approuvé, de
tels éléments étant essentiels à la compréhension du territoire et de ses enjeux.
Les annexes 1 et 2 de l’avis de l’Autorité traitent du détail de ces remarques.
2. Sur la prise en compte de l’environnement dans le projet de SCOT
Le DOO constitue l’outil qui va permettre la mise en oeuvre des politiques publiques
qui sont mentionnées dans les quatre axes qui structurent le PADD : une métropole
nature, une métropole responsable, une métropole active et une métropole à haut
niveau de service.
L’Autorité relève que le DOO comporte un grand nombre de dispositions qui ne
permettent pas d’assurer la cohérence du développement de l’aire métropolitaine
bordelaise, ni la préservation des enjeux environnementaux. Elle déplore le renvoi à
un grand nombre d’études ultérieures, ce qui prive le SCOT des leviers qui
permettraient d’organiser les complémentarités entre les différents secteurs. A ce
titre, est mentionné le risque inondations des cours d’eau secondaires. Par ailleurs, le
renvoi aux documents d’urbanisme locaux prive le SCOT de toute approche d’effets
cumulés.
Il est contesté l’utilisation d’outils homogènes sur des secteurs comportant des enjeux
différents, notamment pour la trame verte et bleue, et plus spécifiquement les
distances uniformes imposées.
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Une dernière remarque est faite sur la portée des orientations du DOO avec le code
de l’urbanisme.
Les annexes 3, pour les milieux naturels, 4, pour les risques, et 5, pour les pollutions
et nuisances, détaillent les critiques relevées.
En conclusion, l'Autorité environnementale, recommande un remaniement global du
rapport de présentation. Celui-ci doit être complété par les divers documents
d’analyse qui ont permis à la collectivité de faire ses choix d’organisation du territoire.
Il est également suggéré que le document puisse être allégé en supprimant les
redites et les informations inutiles. L’Autorité estime que l’ambition affichée de la prise
en compte de l’environnement aurait dû se traduire par un DOO plus efficace. Elle en
recommande la réécriture afin de ne conserver que les dispositions réellement
opérationnelles, et d’ajuster éventuellement certaines orientations aux réalités du
territoire.

Avis de la commission départementale de consommation des espaces
agricoles de Gironde
A l’unanimité, les membres de la Commission départementale de consommation des
espaces agricoles de la Gironde (CDCEA) ont émis un avis favorable.
L’avis rendu reprend les informations indiquées dans le SCOT en matière de
consommation des espaces agricoles, et notamment la part prépondérante de la
viticulture dans les différents espaces agricoles. Il est souligné l’existence d’espaces
agricoles majeurs.
Le bilan de la consommation d’espace est retracé, assorti d’une suggestion de
différencier la consommation urbaine et économique par secteur pour clarifier les
consommations relatives d’espace entre l’habitat et l’économique.
Il est relevé que le SCOT marque une rupture avec les documents antérieurs
(schéma directeur), en fixant des objectifs de constructions neuves et en estimant le
besoin foncier qui en découle. Toutefois, même si des indicateurs de suivi sont
mentionnés, peu d’indications précises sont données sur un éventuel recalage en cas
de dérive. Même si aucun espace agricole majeur ne sera impacté, la CDCEA aurait
souhaité que la répartition soit faite entre la part d’espace allouée au bâti et celle
allouée aux projets économiques, ainsi que l’évaluation de ses effets sur les
différents milieux naturels et agricoles.
L’avis favorable de la CDCEA de la Gironde est assorti des observations suivantes :
• pas de repérage ou d’observation spécifique en ce qui concerne les activités
de maraîchage,
• manque de clarté des cartes du DOO pages 40 et 42, et mention de la
confusion possible dans leur interprétation au niveau des PLU,
• compétence des PLU pour l’adaptation et la définition des équipements
autorisés dans le contexte local.

Avis du Conseil Général
1. Le projet souffre d’une insuffisance de prospective en matière d’infrastructures et de
mobilité.
Enquête publique sur le projet de SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise
Rapport de la commission d'enquête - Page

2. Les outils pour la mise en œuvre des principes ou orientations du SCOT permettant
de garantir une géographie préférentielle de l’urbanisation et une production de
logements forte et diversifiée sont faibles.
3. Le travail de définition des orientations de l’organisation de l’agglomération et des
conditions de son développement aurait mérité une collaboration plus soutenue avec
le département sur les thématiques relevant de sa responsabilité.
4. Le choix d’une Gironde polycentrique a été fait par les premiers travaux de l’Inter
SCOT, mais cet avenir ne sera envisageable que si l’aire métropolitaine accepte de
contenir sa trame urbaine, son urbanisme commercial, de fonctionner en réseau en
matière de grands services publics, de promouvoir une mixité sociale affirmée dans le
logement.

Avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux (CCIB)
La CCIB déclare qu'elle n'a pas été assez associée à l'élaboration du SCOT pour le
volet commerce, et qu'en conséquence certaines données sont obsolètes ou
inexactes.
Elle signale l'attractivité de zones commerciales extérieures au SCOT, comme celles
de Biganos et de Langon. Elle souligne les travaux importants de requalification
effectués récemment ou en cours dans plusieurs zones commerciales (Zacom).
La CCIB rappelle que certains commerces nécessitent un accès voiture en raison
d'achats volumineux ou lourds, que d'autres commerces provoquent des nuisances,
que le prix du foncier se répercute sur le prix des produits, que le commerce en étage
est peu attractif.
Elle demande qu'un document graphique soit associé au tableau synthétique de la
page 163 du D2O, et qu'il soit tenu compte de l'importance croissante de l'offre de
loisirs dans les pôles commerciaux.
En ce qui concerne le document d'aménagement commercial (DAC), la CCIB
suggère d'ajouter une Zacom sur Créon, et de revoir le périmètre de cinq Zacom.

Avis de la Chambre d'Agriculture de Gironde
La Chambre d’agriculture de la Gironde remarque que le rapport de présentation
reprend des indications données par elle-même. Elle note avec satisfaction que le
PADD affirme que doit “être valorisée la dimension économique des agricultures”.
En conséquence, la Chambre estime indispensable une clarification ou une définition
plus fine des objectifs du SCOT en matière d’agriculture.
Elle remarque qu'en dehors des espaces viticoles, une collusion systématique entre
les espaces naturels et les espaces agricoles et forestiers.
La Chambre relève que le SCOT génèrera une forte diminution de la consommation
de l’espace naturel et agricole par rapport au schéma directeur antérieur, tout en
regrettant l’importance de l’objectif de consommation de l’espace.
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L’examen du PADD, n’appelle pas d’observation particulière, il est souligné que le
maintien de la biodiversité est associé à l’espace agricole. Cependant, une
interrogation est faite au sujet de la trame verte et bleue, sur l’intervention de l’activité
agricole dans ce contexte.
Sur le DOO, la Chambre d’agriculture relève que, si la viticulture bénéficie de la
reconduction de sa prise en compte spécifique dans le schéma directeur de 2001,
après un toilettage réalisé avec la profession viticole, elle a cependant des difficultés
à trouver une logique ou un fil conducteur à l’inscription des espaces agricoles dans
un des quatre niveaux de protection: socle agricole et forestier à préserver, espaces
agricoles, naturels et forestiers majeurs à protéger, territoires viticoles à préserver, et
enfin terres agricoles dont il faut renforcer et maintenir la protection, ce dernier point
se superposant spatialement avec les deux premiers.
La Chambre attire l’attention sur les effets possibles des dispositions du DOO (partie
A) et du point J1 qui, sur les territoires inondables ou de rétention de crues
maintenues en secteur agricole, favoriseront la plantation de céréales ou oléagineux.
La Chambre, outre les interrogations sur les possibilités offertes dans chacun des
espaces, alors que certains sont difficilement compatibles avec l’activité agricole,
exprime la crainte que, compte tenu de la prise en compte d’intérêts
environnementaux non validés, ceux- ci, lorsqu’ils seront établis, soient mis en place
au détriment des intérêts de l’agriculture.
En complément de l’avis favorable émis compte tenu de la bonne protection des
espaces viticoles, il est émis diverses recommandations :
• exposé clair de la méthodologie retenue pour la répartition des espaces
agricoles entre les notions de socle, d’espace agricole majeur et de maintien
des terres agricoles ; à l’issue du classement, une distinction sera
automatiquement établie entre les espaces agricoles et ceux à caractère
agricole et forestier ;
• prévision et identification des espaces où seront implantées des activités
portuaires incompatibles avec la préservation des espaces agricoles ;
• suppression de l’interdiction de défrichement dans les sites de projets
agricoles ;
• principe de zones d’activités agricoles à définir avec le périmètre d’exclusion
par rapport à l’existant et tenant compte des conséquences induites.

Avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
L’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) se félicite du projet du SCOT,
notamment de la reconnaissance de 50.000 ha protégés de toute urbanisation, dont
25.000 de terroirs viticoles protégés, essentiellement délimités en AOC. Il rappelle la
large concertation entre les élus du SYSDAU et les représentants des organismes de
défense et de gestion (ODG) des AOC concernées. Il relève la force du diagnostic
territorial par son abord de la viticulture, non seulement comme élément de
structuration et d’identité paysagère, mais également comme activité économique
incontournable dans un contexte où la pression de l’urbanisation est sensible.
L’INAO prend acte de la création de la commission d’orientation viticole du SYSDAU,
qui est composée des représentants des organisations viticoles et des membres du
SYSDAU, qui interviendra pour assurer le respect des espaces viticoles protégés.
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L’INAO estime que la mise en valeur des paysages passe par la gestion du
changement de destination des parcelles. La mise en place d’une charte paysagère
viticole et agricole ne pourra que renforcer le lien et la sensibilité des élus et des
professionnels agricoles concernant la richesse des paysages viticoles à préserver.

Avis du Centre régional de la propriété forestière
L'avis du Centre régional de la propriété forestière, daté du 31 octobre 2013, n'a été
reçu par le SYSDAU que le 15 novembre 2013.
Le Centre note les efforts pour réduire la consommation d'espaces ruraux, mais
regrette l'absence d'une prise en compte spécifique des enjeux forestiers. Il déplore
l'absence d'évaluation des espaces destinés à l'urbanisation dans les PLU et POS
existants.
Il remarque des écarts considérables de surfaces entre les pages 22 et 50 de
l'évaluation environnementale, ainsi qu'avec la page 37 du rapport de présentation.
La description des espaces forestiers, quoique foisonnante, est certainement trop
confuse, et gagnerait à être simplifiée et précisée.
L'identification spécifique des enjeux forestiers et sylvicoles n'est pas réalisée, et ces
enjeux sont absents des outils de suivi du SCOT.
Le sujet de la desserte forestière et la spécificité du risque d'incendie ne sont pas
traités dans le SCOT.
Le Centre s'interroge sur l'opportunité et la portée juridique des recommandations de
gestion des espaces forestiers. Il met en garde contre l'usage abusif des espaces
boisés classés.

Avis de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB)
1. Quatre réserves touchant à la précision des engagements
Les modalités de mesure et de suivi de la consommation foncière doivent être
précisées et actées, notamment pour les objectifs moyens par logement, déclinés par
EPCI.
Les objectifs indicatifs en matière de croissance démographique doivent être fixés
dans le SCOT et déclinés par EPCI, et les modalités de suivi de la croissance
démographique par territoire à partir de la situation de départ (INSEE 2010) doivent
être précisées.
Un suivi des inégalités sociales et territoriales à l’échelle du SCOT doit être mis en
place pour vérifier que le parti d’aménagement retenu contribue bien à réduire ces
inégalités, et pour permettre ainsi les ajustements futurs.
L’existence d’une liaison efficace par transport en commun (niveau de service à
définir) doit conditionner, dans les PLU, toute ouverture nouvelle à l’urbanisation.
2. Trois réserves particulières
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L’offre culturelle ne doit pas être concentrée sur la ville de Bordeaux, mais à minima
être présente sur l’ensemble du cœur d’agglomération ;
La surface de plancher de chacun des deux pôles de Beychac-et-Cailleau et Laprade
doit être limitée à 12 000 m2.
Les solutions au maintien d’activités artisanales dans l’hypercentre métropolitain
(parcs d’activité dédiés intégrés au tissu urbain) devraient mieux transparaître dans le
texte et les cartes du SCOT.
3. Une réserve sur la gouvernance et le suivi de la mise en œuvre. Les propositions de
modalités de suivi sont inadaptées et doivent être construites de manière partenariale
avec toutes les collectivités en sélectionnant les indicateurs pertinents. Avant la fin de
l’année, des propositions en matière de gouvernance et de suivi technique doivent
être mises en débat entre tous les partenaires.

Avis des Communautés de Communes
Sur les huit Communautés de Communes (CdC) concernées, cinq n’ont pas répondu
dans les délais. Leur avis est donc réputé favorable.
La CdC du Créonnais ne pouvait donner son avis, car seules 9 des 14 communes de
la CdC sont adhérentes au SYSDAU. Les avis des communes de Créon, Haux,
Lignan-de-Bordeaux, Loupès et Sadirac sont traités par ailleurs. Les avis des
communes de Cursan, Le Pout, Madirac et Saint-Genès-de-Lombaud, arrivés hors
délais, sont réputés favorables.
Deux CdC ont émis un avis favorable assorti de réserves
1. Avis de la CDC Les Coteaux bordelais
Réexaminer le cas du lieu-dit Maison Rouge à Fargues-Saint-Hilaire qui doit faire
partie de l’enveloppe urbaine (constructible depuis 1994)
2. Avis de la CDC du secteur de Saint-Loubès
Sur Saint-Loubès, les parcelles 2582 à 2587 et 541 sont classées à tort dans un
espace agricole, naturel et forestier majeur protégé. La commune, en partie
propriétaire, envisage de les classer en zone économique ou en zone d’équipement
public lors de la prochaine révision du PLU.
Ajouter la commune de Beychac et Cailleau à la liste des lieux de projet support de
développement local (p.180 et 183 du D2O)

Avis du SMERSCOT en Médoc
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Le SMERSCOT attire l'attention sur les risques liés à la densification projetée dans le
SCOT : inadéquation de l'offre aboutissant à un report sur les territoires limitrophes,
et assèchement de l'offre de logements sociaux en Médoc. Il appelle à la recherche
de complémentarités sur l'enjeu spatial et environnemental. Il souligne son
attachement à son développement économique s'appuyant sur la filière des
matériaux composites.
Sur les ressources en eau, le SMERSCOT demande des précisions sur les visées de
la CUB à Sainte Hélène.
Enfin, le SMERSCOT juge indispensable une réflexion commune sur l'aménagement
des transports aux portes de l'agglomération.

Avis du Syndicat mixte de Pays du Libournais
Le Syndicat mixte de Pays du Libournais a émis un avis favorable assorti de
plusieurs réserves.
Le Syndicat attire l'attention sur la nécessité d'une répartition équilibrée des
populations les plus fragiles entre tous les territoires. Il est préoccupé de la qualité
paysagère de la RN 89 qui relie Bordeaux à Libourne. Il considère que le SCOT tient
peu compte des relations avec le Pays du Libournais en matière de déplacements et
de mobilités. Il demande que la desserte en transport collectif rapide sur la RN 89 soit
prolongée jusqu'à Libourne.
Le Pays du Libournais regrette l'absence d'une liaison routière moderne, à l'Est de
l'agglomération bordelaise, reliant les autoroutes A10, A89, A62 et A65. Il soulève
également l'absence de volonté de déconcentration, particulièrement au niveau de la
formation professionnelle et supérieure.
Le Syndicat est opposé à la création d'un pôle de services et d'activités commerciales
à Beychac et Cailleau, qui porterait atteinte à l'équilibre de l'armature urbaine du Pays
du Libournais et fragiliserait son organisation commerciale.

Avis de la CdC du Cubzaguais
La CdC du Cubzaguais considère que le SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise
doit être compatible avec le choix du Cubzaguais pour un développement endogène,
notamment par la mise en place de la ZAC Parc d'Aquitaine destinée à offrir à ses
habitants des emplois sur le territoire de la CdC.
La CdC insiste sur la coordination entre les territoires girondins dans le cadre de
l'InterSCOT. Elle est particulièrement attentive à l'amélioration des liaisons entre
territoires et de la gestion des mobilités avec les territoires voisins, notamment par le
renforcement du transport ferroviaire.
Dans le cadre du projet d'élaboration d'un schéma départemental de logistique, la
CdC souligne son positionnement stratégique.
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Avis du Sybarval
Le Syndicat émet un avis favorable sous réserve de plusieurs observations.
Il craint que la densification de l'aire métropolitaine ne corresponde pas aux souhaits
du marché, et qu'il y ait donc un report sur les territoires voisins.
Il demande que la coupure d'urbanisation entre les deux SCOT soit inscrite avec une
cartographie précise.
Il souligne l'importance de l'accessibilité de la métropole pour les populations
extérieures, et demande une réflexion commune sur l'aménagement des transports
aux portes de l'agglomération.
La politique de contrats entre les territoires doit être mise en oeuvre pour assurer une
répartition équilibrée de l'emploi industriel.
La disponibilité de la ressource en eau de Saint Magne pour le Sybarval doit être
confirmée.
Sur un plan général, le Sybarval demande la mise en oeuvre de contrats pour les
ressources recherchées en dehors du SYSDAU.

Avis du Syndicat mixte du SCOT de la Haute Gironde
Le syndicat émet un avis favorable assorti de plusieurs remarques portant sur :
• l'amélioration des liaisons et des échanges intermodaux, et le développement
des transports collectifs,
• l'impact de la dynamique démographique de l'aire métropolitaine sur la
structure de la population de la Haute Gironde : ménages modestes,
vieillissement,
• le maintien d'une offre commerciale sur les territoires limitrophes,
• la nécessité d'une concertation en matière de développement du tourisme,
• la position privilégiée de la Haute Gironde pour accueillir des activités
logistiques.

Avis de la commune d'Ambarès-et-Lagrave
La commune demande d'intégrer en zones urbaines plusieurs parcelles dans les
secteurs Barot, Jourdanne et Le Tillac.

Avis de la commune d'Ambés
La commune demande d'exclure de la zone naturelle diverses parcelles.

Avis de la commune de Bègles
La commune considère que certaines formes urbaines pourraient être autorisées le
long des fils d'eau. Elle demande d'exclure le secteur Sud du Dorat de la zone
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naturelle, et d'intégrer dans les polarités économiques le parc de l'intelligence
environnementale.
Elle déclare que la programmation très majoritaire de logements collectifs sur son
territoire est incompatible avec l'objectif communal.
Elle demande de faire figurer dans le SCOT la requalification de la rocade et de la
façade de la Garonne, ainsi que la liaison cyclable des rives d'Arcins.
Enfin, la commune estime qu'il ne faut pas geler des espaces susceptibles à terme
d'accueillir de nouveaux équipements, et qu'il convient par conséquent d'ouvrir la
possibilité d'une constructibilité même limitée.

Avis de la commune de Blanquefort
La commune marque son opposition au déclassement du boisement de 40 ha situé
au Pian Médoc en bordure de Blanquefort.
Elle demande l'intégration en zone urbaine de deux petits secteurs, et la création de
bandes d'espaces de nature à valoriser le long des lacs de Ford et de Padouens.

Avis de la commune de Cenon
La commune demande le classement en zone urbaine de deux petits secteurs à
proximité du Parc Palmer, et du centre médico-psycho-pédagogique du Conseil
Général.

Avis de la commune de Créon
La commune de Créon émet un avis favorable assorti de trois remarques :
• souhait d'une intégration forte du SYSDAU dans la démarche InterSCOT,
notamment en matière de déplacements, et d'intégration dans le SCOT des
liaisons vers Libourne,
• les perspectives de croissance de la population ne doivent pas faire obstacle
aux mises à niveau en matière de logements sociaux,
• les surfaces préservées sur le secteur Nord-Est doivent être revues à la
marge pour éviter des conflits d'usage.

Avis de la commune de Haux
La commune émet un avis favorable assorti de trois réserves :
• insuffisance de réponse aux problèmes de déplacements collectifs,
• restriction des possibilités de développement économique,
• restriction des zones urbanisables à moyen et long terme.

Avis de la commune de Le Haillan
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La commune demande que le site des Girondins de Bordeaux soit classé pour les
deux-tiers en zone naturelle à vocation sportive, et pour un tiers en zone de
développement économique.

Avis de la commune de Le Pout
La commune a émis un avis favorable assorti de deux réserves :
• conforter les hameaux,
• laisser à la commune le libre choix de son extension.

Avis de la commune de Lignan de Bordeaux
La commune rappelle que son PLU a été approuvé le 4 avril 2013 avec l'accord du
SYSDAU. Elle confirme son souhait de développer le tourisme et de préserver son
cadre paysager. Elle demande une amélioration des réseaux de transport dans son
secteur.

Avis de la commune de Lormont
La commune demande le classement dans le socle agricole, naturel et forestier des
domaines du Chalet, du Manoir du Moulin, de Lacroix, et de Rouffiac.

Avis de la commune de Loupes
La commune adopte le projet tel que présenté prenant en compte les observations
formulées le 14 novembre 2011 par les neuf communes de la CdC qui adhèrent au
SYSDAU.

Avis de la commune de Mérignac
La commune déclare que ses requêtes du 27 juin 2013 ont bien été prises en
compte.

Avis de la commune de Parempuyre
La commune estime nécessaire d'introduire une certaine flexibilité dans le contour
des zones urbaines. A défaut de flexibilité, elle demande une extension de la zone
urbaine au contact du Pian Médoc, notamment rue de l'Usine.

Avis de la commune de Pessac
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La commune souhaite que le grand contournement ferroviaire figure dans le SCOT,
la proposition d'étude ne lui paraissant pas suffisante. Elle insiste sur l'importance
d'un contournement autoroutier, et marque son intérêt pour un transport collectif
performant sur la ceinture ferroviaire.
La commune maintient sa demande d'inscription de trois corridors pour des liaisons
écologiques et paysagères sur la carte thématique 1. Elle fait remarquer qu'en pages
61 et 181 du D2O, il convient de remplacer "bois de la Princesse" par "bois des
sources du Peugue".

Avis de la commune de Sadirac
La commune émet un avis favorable sous réserve de quatre voeux d'intérêt local :
• réviser le périmètre de la zone d'activités pour permettre son extension,
• mentionner la maison de la poterie,
• augmenter les dessertes et la fréquence des transports en commun,
• réviser le périmètre de la zone agricole protégée.

Avis de la commune de Saint Genès de Lombaud
La commune a émis un avis favorable, en l'accompagnant de trois observations :
• réaliser une piste cyclable sur la route départementale 14,
• développer les résidences pour personnes âgées,
• accepter et encourager les constructions sur des surfaces de 5.000 m2 dans
le but de créer des fermes individuelles ou associatives type AMAP;

Avis de la commune de Saint Louis de Montferrand
La commune demande le classement en zone urbaine d'une partie de la parcelle AH
111, et confirme son souhait de déplacement de son groupe scolaire sur la réserve
foncière de la CUB du futur centre du bourg.

Avis de la commune de Saint Vincent de Paul
La commune demande le classement en zone urbaine des parcelles situées en limite
d'Ambarès au droit de la rue de Canteranne.

Avis de la commune de Talence
La commune demande le classement en zone urbaine des parcelles AE 42, 88, 112
et 116.
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La commune demande également le classement en zone urbaine de la parcelle sise
290 cours Gallieni, et des parcs des châteaux Peixotto et Margaut.

Avis de la commune de Villenave-d'Ornon
La commune demande la mention du Golf Vizzion Europe dans la légende de la page
116 du D2O. Elle souhaite une citation des gares et haltes ferroviaires en page 145,
l'inscription sur les cartes thématiques d'un transport en commun en site propre entre
le tram et la barrière de Toulouse, et la réduction de l'espace majeur protégé le long
de la gravière à l'Est de l'avenue Mirieu de Labarre.

Avis des autres communes qui se sont exprimées
Les communes de Villeneuve, Saint Germain du Puch, Portets, Laroque, La Sauve
Majeure, Camiac et Saint Denis, n'ont émis aucune observation.
Les communes de Podensac, Mios, ont émis un avis favorable
La commune de Béguey a décidé de ne pas émettre d'avis.
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III. - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE :
3.1

– L'organisation de l'enquête :

Les modalités de la concertation avec la population ont été votées en comité syndical
le 24 octobre 2007. Il a été décidé que :
• les dossiers et notamment les "porter à connaissance" de l’Etat seraient à la
disposition du public au siège du SYSDAU,
• des informations sur le SCOT seraient transmises aux collectivités membres
du SYSDAU pour diffusion dans leurs publications,
• une exposition numérique itinérante en différents lieux du périmètre du SCOT
aurait lieu et qu’un registre permettrait de consigner les remarques du public,
• des réunions publiques seraient organisées avec un compte-rendu mis en
ligne sur le site du SYSDAU et avec un registre à la disposition du public,
• des informations seraient disponibles dans la lettre d’information trimestrielle
du SYSDAU, dans sa newsletter et sur le site internet du SYSDAU.
Ces modalités ont été effectivement mises en œuvre.
Elles ont été complétées par :
• 5 réunions grand public, organisées à chaque phase-clé de l’élaboration du
SCOT entre mars 2009 et juillet 2013, qui ont rassemblé chaque fois entre 50
et 150 personnes, et qui ont permis de prendre en compte une trentaine
d'observations,
• 7 grands séminaires thématiques ouverts à tous organisés entre mars 2009 et
juin 2013 (cadre légal, flux de marchandises, mobilités, homme-ville-nature,
heure de pointe, commerce),
• 5 ateliers thématiques avec la participation d’associations (armature urbaine,
économie, environnement, mobilités, démographie/habitat).
Les membres de la commission d’enquête ont été désignés par le président du
Tribunal administratif de Bordeaux par décision n° E13000186/33 en date du 23 août
2013.
L'enquête a été prescrite par arrêté de Monsieur le Président du Syndicat Mixte du
Schéma de Cohérence Territoriale de l'Aire Métropolitaine Bordelaise (SYSDAU) en
date du 15 octobre 2013. Cette enquête publique s'est déroulée pendant 30 jours
consécutifs du 5 novembre au 4 décembre 2013 inclus. Elle avait pour but de
recueillir l’avis du public sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
de l'Aire Métropolitaine Bordelaise.
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3.2 – La publicité préalable :
3.2.1 La publicité légale
L’avis d’enquête est paru dans le journal Sud-Ouest des 17 octobre et 7 novembre
2013 et dans le Courrier français des 18 octobre et 8 novembre 2013.
Les avis d’enquête étaient affichés au siège du SYSDAU, au siège de la
communauté urbaine de Bordeaux, dans les 93 communes du SYSDAU et dans les
sièges des intercommunalités concernées sur les panneaux officiels ou à la vue du
public (porte d’entrée ou hall d’entrée du bâtiment de la collectivité).
Souvent l’arrêté prescrivant l’enquête publique a été affiché dans son intégralité sur le
panneau officiel ou dans l’entrée du bâtiment lorsque le lieu d’enquête différait du lieu
habituel d’affichage.
L’avis d’enquête figurait également sur le site internet du SYSDAU.

3.2.2 Les publicités diverses et facultatives
Dans le journal Sud-Ouest du vendredi 25 octobre 2013, une double page, dans la
rubrique départementale, a été consacrée au SCOT de l’aire métropolitaine : "Un
SCOT pour quoi faire ?". L’article annonçait l’enquête publique en ces termes : "Du 5
novembre au 5 décembre prochains, les citoyens auront leur mot à dire dans le cadre
de l’enquête publique".
L’ensemble du projet était également consultable sur le site internet du SYSDAU.
Au total, le SYSDAU a assuré avec satisfaction la publicité générale de l’enquête
publique. Il est toutefois à regretter que les communes concernées n’aient pas
toujours été des relais actifs de cette publicité. L’observation 24-3 figurant au
paragraphe V du présent rapport en est une illustration.

3.3 – Les permanences des commissaires enquêteurs :
Les permanences ont été organisées et tenues par les commissaires enquêteurs
désignés aux lieux, dates et heures suivants :

Lieux de permanence

Adresses

Jours et heures

SYSDAU
(siège de l'enquête)

Hangar G2 Quai Armand Lalande
BP 88
33041 BORDEAUX CEDEX

mercredi 4 décembre de 14h à 17h
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Mairie d’Ambarès-et-Lagrave

Mairie de Bègles
Mairie de Blanquefort
Mairie de Bordeaux

Centre Technique Municipal
4 rue Pierre Monimeau
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Hôtel de ville
77 rue Calixte Camelle
33130 BEGLES
12 rue Dupaty
33290 BLANQUEFORT
Direction de l’Aménagement Urbain
57 Cours Pasteur
33000 BORDEAUX

jeudi 14 novembre de 9h à 12h
lundi 25 novembre de 14h à 17h
mardi 5 novembre de 9h à 12h
mardi 19 novembre de 9h à 12h
mardi 12 novembre de 9h à 12h
mercredi 27 novembre de 9h à 12h
mercredi 6 novembre de 9h à 12h
lundi 18 novembre de 15h à 18h
mardi 26 novembre de 15h à 18h

Mairie de Carbon-Blanc

Avenue Vignau-Anglade - BP 37
33564 CARBON BLANC CEDEX

mercredi 20 novembre de 14h à 17h

Mairie de Cenon

1 Avenue Carnot - CS 50027
33152 CENON CEDEX

mercredi 6 novembre de 9h30 à 12h30
lundi 18 novembre de 14h à 17h

Mairie d’Eysines

Rue de l’Eglise
33320 EYSINES

mardi 19 novembre de 9h à 12h
jeudi 28 novembre de 9h à 12h

6 Avenue Pasteur – BP 110
33271 FLOIRAC CEDEX
Allée Gaston Rodrigues - CS 50105
33173 GRADIGNAN CEDEX
Mairie du Bouscat - BP 20045
33110 LE BOUSCAT

jeudi 7 novembre de 14h à 17h
lundi 2 décembre de 9h à 12h

1 rue André Dupin - BP 01
33305 LORMONT CEDEX

vendredi 8 novembre de 9h à 12h
lundi 2 décembre de 14h à 17h

Mairie de Mérignac

60 Av. du Mal de Lattre de Tassigny
33705 MERIGNAC CEDEX

Mairie de Pessac

Place de la Vème République
33604 PESSAC CEDEX

jeudi 7 novembre de 9h à 12h
vendredi 22 novembre de 9h à 12h
mercredi 4 décembre de 14h à 17h
vendredi 8 novembre de 9h à 12h
vendredi 22 novembre de 9h à 12h
mercredi 4 décembre de 14h à 17h

Mairie de Saint-Médard-enJalles

Place de l’Hôtel de ville - CS 60022
33167 St-MEDARD EN J. CEDEX

vendredi 8 novembre de 14h à 17h
lundi 2 décembre de 14h à 17h

Rue du Prof. Arnozan - BP 10 035
33401 TALENCE CEDEX
Rue du Professeur Calmette
33883 VILLENAVE D’ORNON
Immeuble Laure Gatet
41 Cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX CEDEX

vendredi 15 novembre de 13h à 16h
vendredi 29 novembre de 9h à 12h
mercredi 20 novembre de 13h30 à 16h30
mardi 3 décembre de 9h à 12h
jeudi 7 novembre de 14h à 17h
lundi 18 novembre de 14h à 17h
mercredi 4 décembre de 9h à 12h
jeudi 14 novembre de 14h à 17h
mercredi 20 novembre de 9h à 12h
mercredi 27 novembre de 9h à 12h
mercredi 13 novembre de 14h à 17h
lundi 18 novembre de 9h à 12h
mardi 26 novembre de 14h30 à 17h30
vendredi 15 novembre de 9h à 12h
jeudi 21 novembre de 13h30 à 16h30
jeudi 28 novembre de 14h à 17h
mercredi 13 novembre de 9h à 12h
vendredi 22 novembre de 14h à 17h
vendredi 29 novembre de 14h à 17h
jeudi 14 novembre de 14h à 17h
mercredi 20 novembre de 9h à 12h
mercredi 27 novembre de 15h à 18h

Mairie de Floirac
Mairie de Gradignan
Mairie du Bouscat
Mairie de Lormont

Mairie de Talence
Mairie de Villlenave-d'Ornon
Communauté Urbaine de
Bordeaux
Communauté de Communes
des Coteaux Bordelais

8 rue Newton – Parc d’activités
33370 TRESSES

Mairie de Créon

50 Place de la Prévôté
33670 CREON

Communauté de Communes
Jalle - Eau Bourde
Communauté de Communes
Médoc Estuaire
Communauté de Communes
Montesquieu

2 avenue du Baron Haussmann
33610 CESTAS
26 rue de l’Abbé Frémont
33460 ARSAC
1 allée Jean Rostand
33651 MARTILLAC

jeudi 7 novembre de 9h à 12h
jeudi 21 novembre de 9h à 12h
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Communauté de Communes
des Portes de l'Entre-deux-Mers

51 Ch. du port de l’homme – BP 44
33360 LATRESNE

Communauté de Communes du
secteur de Saint-Loubès

Place de l’Hôtel de Ville
33450 SAINT-LOUBES

Communauté de Communes du
Vallon de l'Artolie

13 chemin du Chêne de la Liberté
33550 LESTIAC

lundi 18 novembre de 9h à 12h
lundi 25 novembre de 9h à 12h
mardi 3 décembre de 9h à 12h
jeudi 14 novembre de 14h à 17h
mardi 26 novembre de 14h à 17h
mardi 3 décembre de 14h à 17h
jeudi 14 novembre de 9h à 12h
vendredi 22 novembre de 14h à 17h
jeudi 28 novembre de 9h à 12h

3.4 – Le dossier d'enquête publique :
Le dossier d’enquête comportait les pièces suivantes :
•
•
•
•

•
•
•
•

Arrêté du Président du SYSDAU
Rapport de présentation comprenant notamment l'évaluation environnementale,
l'analyse de la consommation des espaces et le résumé non technique
Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO ou D2O) comprenant notamment le
Document d'Aménagement Commercial (DAC), les dispositions particulières
liées à la loi littoral, les cartographies et les atlas des territoires
Bilan de la concertation
Recueil des avis des Personnes Publiques Associées (PPA)
Dossier administratif et réglementaire
Dossier de présentation des orientations

3.5 – Liste des 93 communes :
AMBARES-ET-LAGRAVE
AMBES
ARCINS-EN-MEDOC
ARSAC
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
AYGUEMORTE-LES-GRAVES
BASSENS
BAURECH
BEAUTIRAN
BEGLES
BEYCHAC-ET-CAILLEAU
BLANQUEFORT
BONNETAN
BORDEAUX
BOULIAC
BRUGES
CABANAC-ET-VILLAGRAINS
CADAUJAC
CAMARSAC
CAMBES
CAMBLANES-ET-MEYNAC
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CANEJAN
CANTENAC
CAPIAN
CARBON-BLANC
CARDAN
CARIGNAN-DE-BORDEAUX
CASTRES-GIRONDE
CENAC
CENON
CESTAS
CREON
CURSAN
CUSSAC-FORT-MEDOC
EYSINES
FARGUES-SAINT-HILAIRE
FLOIRAC
GRADIGNAN
HAUX
ISLES-SAINT-GEORGES
LA BREDE
LABARDE
LAMARQUE
LANGOIRAN
LATRESNE
LE BOUSCAT
LE HAILLAN
LE PIAN-MEDOC
LE POUT
LE TAILLAN-MEDOC
LE TOURNE
LEOGNAN
LESTIAC-SUR-GARONNE
LIGNAN-DE-BORDEAUX
LORMONT
LOUPES
LUDON-MEDOC
MACAU
MADIRAC
MARGAUX
MARTIGNAS-SUR-JALLE
MARTILLAC
MERIGNAC
MONTUSSAN
PAILLET
PAREMPUYRE
PESSAC
POMPIGNAC
QUINSAC
RIONS
SADIRAC
SAINT-AUBIN-DU-MEDOC
SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX
SAINTE-EULALIE
SAINT-GENES-DE-LOMBAUD
SAINT-JEAN-D'ILLAC
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SAINT-LOUBES
SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND
SAINT-MEDARD-D'EYRANS
SAINT-MEDARD-EN-JALLES
SAINT-MORILLON
SAINT-SELVE
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
SALLEBOEUF
SAUCATS
SOUSSANS
TABANAC
TALENCE
TRESSES
VILLENAVE-DE-RIONS
VILLENAVE-D'ORNON
YVRAC

3.6 – Accueil par la population :
L’enquête publique s’est déroulée dans la plus grande sérénité.
Le nombre de consignations (105) ne rend pas compte de la quantité, de la variété et
de la richesse des observations faites à l’occasion de cette enquête. Malgré un
dossier très copieux, le public a su y trouver les dispositions concernant ses divers
centres d’intérêt, qu’ils soient individuels ou collectifs. Compte tenu du long et patient
travail d’élaboration mené par le SYSDAU, en coopération avec de nombreux acteurs
administratifs, économiques et associatifs, et du nombre de débats publics et autres
séminaires ou ateliers organisés à cette occasion, le public aurait pu se désintéresser
de l’enquête publique, ce qui n’a pas été le cas.
Plus du tiers des consignations (38 sur 105) ont été directement adressées au
président de la commission d’enquête au siège du SYSDAU, n’autorisant pas un
entretien avec les commissaires enquêteurs.
Toutefois, la grande majorité des 67 autres consignations ont été faites lors des 60
permanences assurées sur l’ensemble du périmètre du SCOT, avec de grandes
disparités de fréquentation en fonction des lieux de permanence :
• aucune observation à Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Carbon-Blanc, Floirac,
Le Bouscat et Lormont,
• une observation à Cenon, Eysines, Gradignan, Coteaux bordelais et Médoc
Estuaire,
• deux observations à Ambarès-et-Lagrave, Saint-Médard-en-Jalles, Jalle - Eau
Bourde et Vallon d’Artolie,
• trois observations au siège de la CUB, à Villenave-d’Ornon, Créon et SaintLoubès,
• cinq observations aux Portes de l’Entre-Deux-Mers,
• six observations à Talence,
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•
•

dix observations à Mérignac et Pessac,
onze observations à Montesquieu.

Au total, il est à noter que les associations, groupements d’intérêts et groupements
politiques se sont bien mobilisés pour exprimer, souvent dans le détail et de façon
constructive, leur position au regard de certains aspects du projet.
Les particuliers, notamment propriétaires de parcelles, concernés essentiellement par
la définition de l’enveloppe urbaine, des secteurs de constructions isolés et des zones
à préserver ou à protéger, ont souhaité faire entendre leur voix en venant, parfois à
plusieurs reprises, aux permanences organisées avant de consigner, ou en envoyant
des courriers et dossiers complémentaires, ou en remettant des pétitions signées par
les habitants d’un même quartier.
Les entretiens avec les commissaires-enquêteurs se sont déroulés dans un réel
climat de confiance. A cette occasion, il est apparu que les citoyens comprenaient
l’intérêt d’un schéma de cohérence s’imposant aux collectivités locales pour la
rédaction de leurs documents d’urbanisme, mais dans le même temps qu'ils
regrettaient le peu de publicité faite, notamment au plan local, autour du caractère
prescriptif de certaines dispositions du SCOT, et qu'ils doutaient de la réelle volonté
des collectivités de mettre en application les mesures d’intérêt général les plus
contraignantes.

IV. - SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES :
L’enquête publique du 5 novembre au 4 décembre 2013 a permis de recueillir 105
consignations, chacune représentant une ou plusieurs observations. Celles-ci ont été
portées directement sur les registres d’enquête déposés dans les 26 lieux de
permanence, ou adressées à la commission d’enquête par courrier ou par courriel.
Les observations recueillies peuvent être classées en plusieurs catégories :
•
•
•

•
•

•
•

prolongation d’un mois de la durée de l'enquête,
coordination avec les SCOT périphériques,
ambition démographique et cohérence avec les prévisions de l’INSEE,
répartition de l’évolution démographique par commune ou par groupe de
communes, et consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers,
répartition des logements locatifs sociaux,
déplacements, infrastructures de transport, transports collectifs, protection des
circulations douces, échanges intermodaux, besoin d’une voie rapide
contournant l’agglomération par l’Est, et projet GPSO de lignes ferroviaires à
grande vitesse,
zones d’activités commerciales, industrielles et artisanales,
trame verte et bleue, écologie, corridors et biodiversité,
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•
•
•
•
•

•
•

ressource en eau,
risque d'inondation,
ressources en matériaux de construction,
urbanisation le long des voies de grande circulation, et entrées de ville,
distinction des espaces agricoles, viticoles, naturels et forestiers, et précisions
sur les différences entre les espaces majeurs à protéger et le socle à
préserver,
demandes concernant le zonage et les secteurs de constructions isolées,
suivi et gouvernance du SCOT.

Chaque consignation est présentée et analysée au paragraphe V ci-dessous.

V. - ANALYSE DES CONSIGNATIONS :
La réponse du SYSDAU sur les observations se trouve à la suite de chaque
observation dans un cadre.
L'analyse de la commission d'enquête figure à la suite de chaque consignation en
caractères italiques et gras.
1 - Consignations portées sur le registre du SYSDAU
1-1 Consignation de M. Philippe GENSAMME
M. GENSAMME demande la prolongation de l'enquête sur un mois.
La commission d'enquête considère que la durée de l'enquête de 30 jours a été
suffisante. L'enquête a fait l'objet d'importantes mesures de publicité. Le
dossier pouvait être consulté, et les observations formulées, par Internet.
1-2 Consignation des Présidents des huit Communautés de Communes
périphériques
Les Présidents des huit Communautés de Communes périphériques ont formulé une
consignation en réponse aux réserves émises par la CUB dans son avis.
Ils soulignent que l'étalement urbain constaté en Gironde est le fait des communes
hors SYSDAU, et que la croissance de la population sur leurs territoires est conforme
aux projections du SDAU de 2001.
Les engagements de réalisation de logements locatifs sociaux souscrits par leurs
CdC réduiront les inégalités sociales, les CdC n'étant pas responsables du
déséquilibre actuel entre la CUB et les communes hors CUB.
La desserte en transports collectifs sera complétée en liaison entre les CdC et le
département.
En ce qui concerne les offres culturelles, le SCOT doit acter l'existant et intégrer les
projets futurs.
Les Présidents considèrent que les deux projets de pôles commerciaux ne sont pas
excessifs.
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Ils sont ouverts à une actualisation des représentations et des participations
financières.
Ce courrier n’appelle pas de réponses particulières de la part du SYSDAU.
La commission d'enquête prend acte de cette consignation.
1-3 Consignation de M. Pierre JAGUENAUD
M. JAGUENAUD demande la prolongation de l'enquête sur un mois.
Analyse identique à celle de la consignation 1-1.
1-4 Consignation du Groupe Auchan
Le Groupe Auchan déclare que la requalification des zones commerciales dépendra
de sa rentabilité économique. Il s'interroge sur la capacité du grand commerce à
intégrer systématiquement la réalisation de logements dans les zones commerciales.
Il préconise une approche globale du quartier Ginko et de la zone commerciale de
Bordeaux-Lac. Il rappelle que la CUB élabore des plans-guides des zones
commerciales, et il craint que ses projets commerciaux soient retardés dans l'attente
de ces plans-guides.
A propos des conditions d'implantation dans les zones commerciales, le Groupe
Auchan reconnaît la nécessité d'une analyse d'impact sur les flux de transport. Il
souhaite que le porteur de projet puisse participer à cette analyse.
Il demande que la Plaine de Bouliac puisse recevoir des équipements et installations
compatibles avec les spécificités du milieu naturel.
Sur la prise en compte du risque d'inondation, le Groupe Auchan participe à des
études pour tenter de concilier ce risque avec une valorisation pertinente des
territoires concernés.
Si le groupe Auchan-Immochan-Citania partage les principes portés dans le SCOT de
faire évoluer les grandes zones commerciales (localisées en Zacom dans le DAC)
vers de nouveaux quartiers urbains mixtes qui accueilleraient les différentes fonctions
de la ville, avec services, bureaux, équipements, activités de loisirs, logements, au
sens de véritables morceaux de ville ou de portes métropolitaines, le groupe en tant
que propriétaire foncier, exploitant et gestionnaire, relève cinq questions.
S’agissant de la mutabilité et de la mixité des grandes zones commerciales, en
particulier la Zacom de Bordeaux-Lac et celle de Bouliac, il ressort que la mutation et
la requalification de ces espaces réclament un équilibre financier global à l’échelle de
la Zacom, qui semble reposer essentiellement sur le développement commercial.
Les orientations du SCOT permettent une évolution commerciale limitée des grands
pôles commerciaux, uniquement afin d’éviter le passage d’un pôle commercial
d’agglomération vers un pôle commercial régional (tels que Bordeaux-Lac, MérignacSoleil, Bègles-Rives-d’Arcins). Pour autant, le SCOT ne prévoit pas de densités
maximales dans les Zacom. Il introduit en revanche un caractère mesuré pour
l’extension des galeries commerciales, afin de conserver un maillage harmonieux des
centralités commerciales sur l’ensemble du territoire, et d’éviter ainsi de porter
atteinte à la diversité commerciale des centralités à proximité qui jouent un rôle
central dans l’animation urbaine.
Le SCOT n’oblige pas d’intégrer systématiquement des logements au sein des
Zacom. Il préconise (sans prescrire) l’introduction de fonctions autres que strictement
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commerciales, en précisant bien en fonction des contextes dans lesquels s’inscrivent
ces grands pôles commerciaux.
Il est proposé d’ajouter que la démarche globale de requalification urbaine doit
s’appuyer sur une analyse approfondie des différents contextes urbains et
commerciaux pour apprécier au cas par cas l’acceptabilité ou la potentialité
d’introduire d'autres fonctions dans les nouveaux programmes.
A propos de l’intégration de l’éco-quartier Ginko dans la Zacom de Bordeaux-Lac, le
SYSDAU considère que les 30 hectares de vastes secteurs habités n’ont pas
vocation à s’insérer dans la Zacom. Les sites des Zacom restent les espaces
d’accueil des grands équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont
susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire.
Tout en étant situé en limite du pôle commercial régional de Bordeaux-Lac, le quartier
Ginko est avant tout un futur quartier de l’hypercentre métropolitain et, à ce titre, il est
considéré comme grand secteur de projet de l’Eco-cité. Il bénéficie de la
réglementation de la partie V1 du D2O qui autorise de nouvelles implantations
commerciales et la création de nouveaux pôles commerciaux avec un certain nombre
de conditions d’aménagement de ces futurs sites.
Sur la question de la phase transitoire pour les projets commerciaux de requalification
au sein des Zacom, et en particulier celui du pôle régional de Bordeaux-Lac, dans la
mesure où la Communauté Urbaine de Bordeaux s’est engagée dans la réalisation
de plans guides pour l’aménagement urbain global de chacun des sites localisés en
Zacom, et en particulier celui de Bordeaux Lac, et ce en concertation étroite avec les
opérateurs commerciaux, il n’y a pas lieu d’imaginer des suspensions ou des reports
de projet ou un conditionnement de mise en œuvre à la finalisation des études du
plan-guide en cours de réalisation.
Par anticipation, la Communauté Urbaine de Bordeaux prévoit dans le PLU en cours
de révision de déterminer un zonage particulier U-projet sur les Zacom, définissant
ainsi les conditions d’aménagement des différents sites conformément aux
orientations du SCOT, et en s’appuyant sur les orientations du plan-guide.
S’agissant des conditions d’implantation de nouveaux projets commerciaux dans les
Zacom, qu’il s’agisse d’extension ou de création, ayant nécessairement une
incidence sur les flux de circulation, il est demandé à l’opérateur commercial de
s’assurer de l’impact généré par les flux de nouveaux véhicules (automobiles et
poids-lourds) sur l’organisation du site, au travers d’études (trafic, desserte,
accessibilité, etc...) et d’analyses de l’impact de la future implantation commerciale,
pour démontrer que ces flux n’entraînent pas une congestion supplémentaire du site,
tant du point de vue des accès que des circulations internes, et si nécessaire pour
prévoir des aménagements à réaliser ou à faire réaliser ou des mesures
compensatoires à mettre en oeuvre en œuvre par le porteur du projet.
Il est noté que ces analyses d’impact figurent déjà et par ailleurs dans les critères
d’appréciation relevant des autorisations d’exploitation accordées par les CDAC, et
qu’elles relèvent également des dispositions des plans-guides élaborées en
concertation avec les opérateurs commerciaux.
Sur la préservation des espaces inscrits dans le socle agricole, naturel et forestier, il
s’agit de secteurs non urbanisés qui n’ont pas vocation à le devenir, de tissus très
faiblement construits, non équipés, qui ne sont pas destinés à se développer de
manière significative, et cela pour plusieurs raisons : limitation de l’étalement urbain,
réduction de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
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préservation de la qualité et de la richesse du sol et du sous-sol, maintien des
activités agricoles ou sylvicoles.
Du point de vue de la prise en compte du risque inondation, les orientations du
SCOT, par application du principe de précaution, déterminent l’inscription hors des
enveloppes urbaines des espaces situés dans la zone potentiellement inondable sur
la base de l’aléa de référence "tempête 1999" majoré de 20 cm pour prise en compte
du réchauffement climatique, en dehors des sites stratégiques métropolitains définis
par l’Etat et qui font l’objet de conditions particulières.
Cependant, au fur et à mesure que la connaissance du risque inondation s’améliore,
s’affine et se traduit dans l’évolution de la réglementation en vigueur (PAPI, PPRI,
PPRL, etc...) sur la base d’études hydrauliques plus précises, le SCOT prendra en
compte ces évolutions pour adapter le document, et pourra ainsi permettre de
nouvelles constructibilités.
Les pôles commerciaux doivent participer, autant que leur taille le leur permet,
à l'animation urbaine par une meilleure intégration à leur environnement, tout
en tenant compte de leurs spécificités (nuisances, accessibilité, ...).
La commission d'enquête attire l'attention sur le maintien de zones d'expansion
des crues.

1-5 Consignation du Syndicat viticole des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur
Le Syndicat déclare que le projet de SCOT protège bien les zones viticoles. Il
rappelle qu'une commission de concertation sera chargée de résoudre les problèmes
éventuels liés à la mise en compatibilité des PLU.
Le SYSDAU rappelle la démarche de délimitation du zonage "terroir viticole protégé"
et ses objectifs dans le projet SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise validé par les
élus du comité syndical le 11 juillet 2013 :
La cartographie et le règlement associés aux "terroirs viticoles protégés" ont été
établis à l’issue d’une concertation avec les élus locaux et les représentants de la
profession agricole et viticole. Les communes ont été consultées à plusieurs reprises,
et ont validé les zonages figurant dans les différentes cartes, notamment au 1/25
000ème dans l’atlas des territoires.
Des prescriptions particulières y sont donc rattachées, afin de maintenir la protection
de ces terroirs, de préserver leurs qualités agronomiques, de mettre en valeur les
paysages associés, de limiter les nuisances liées à l’activité agricole et viticole, et de
limiter l’utilisation de produits phytosanitaires dans l’activité agricole pour préserver la
qualité de l’eau et de l’air. (voir page 23 du rapport de présentation - explication des
choix retenus)
Le SCOT fait suite au schéma directeur de 2001, dans lequel avaient déjà été
identifiés les espaces agricoles majeurs, principalement à potentiel viticole.
L’identification de ces espaces avait donné lieu à un très important travail de
recherche et de croisement : analyse de la qualité des sols, avec le travail d’un
pédologue, et des analyses de terrain, pour caractériser les différents sols et leur
potentiel viticole, données historiques et techniques du territoire (analyse des cartes
de Cassini du 18ième siècle, des cartes de Belleyme, des cartes d’Etat-Major, pour y
repérer des traces d’occupation viticole), données socio-économiques, notamment
issues des éditions Féret (Bordeaux et ses vins) depuis le 19ème siècle, recensant
les domaines viticoles et leurs qualités et caractéristiques respectives, les références
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à des lieux dits. Cet important travail a permis de repérer les lieux de présence
permanente de la vigne dans le temps, des lieux de présence fréquente, sporadique,
ou nulle, et également d’apporter une hiérarchie (sur la technique des noyaux d’élite).
Les sites ainsi recensés peuvent correspondre à des zones classées AOC, plantées
ou non actuellement, mais aussi non classées AOC, mais qui mériteraient de l’être.
Les concertations avec les syndicats viticoles et les élus des communes concernées
ont permis de déterminer les zones qui seraient finalement retenues pour leur
potentiel viticole et protégées dans le SCOT.
Le SCOT a fait l’objet d’un long travail de concertation entre les élus locaux, les
représentants des organisations professionnelles (ODG, FGVB, CIVB), la Chambre
d’agriculture, l’INAO, la SAFER, le Conseil Général et l’Etat. Le SCOT est reconnu
exemplaire en termes de protection des zones viticoles contre le mitage urbain et
l’étalement de l’urbanisation. Il établit, sur 25 000 hectares de terroirs protégés, une
cartographie au 1/.25 000ème pour chaque commune et un règlement associé, qui
favoriseront le maintien de l’activité viticole en zone péri-urbaine, et qui permettront
de limiter sur le long terme la consommation des espaces agricoles et naturels en
rationalisant les ouvertures à l’urbanisation.
Enfin, le SCOT assure une protection des grands ensembles paysagers qui
constituent un facteur essentiel de l’attractivité et de l’identité des territoires.
La commission d'enquête prend acte de cette consignation.
1-6 Consignation de Réseau Ferré de France (RFF)
RFF demande des adaptations du D2O pour assurer la compatibilité des projets de
RFF (aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux, et lignes à grande vitesse
Bordeaux-Toulouse en 2024 et Bordeaux-Dax en 2027) avec le SCOT.
Les aménagements ferroviaires portent sur :
• une voie supplémentaire du Sud de Bègles jusqu'au raccordement à la ligne
nouvelle au Sud de Saint Médard d'Eyrans,
• deux voies supplémentaires au niveau de la gare de Bègles et des haltes de
Villenave-d'Ornon, Cadaujac et Saint-Médard-d'Eyrans et les travaux
annexes sur la gare et les haltes (réaménagement ou reconstruction),
• le raccordement à la ligne nouvelle.
Ces aménagements imposeront quelques acquisitions foncières sur Villenaved'Ornon, Cadaujac et Saint Médard d'Eyrans.
Les adaptations du D2O demandées par RFF concernent les paragraphes A4, A5,
B1, C2, D1 et J1, de façon à permettre les travaux projetés par RFF, qui s'engage
bien sûr à respecter les objectifs généraux du PADD.
Pour garantir et assurer au mieux la compatibilité du SCOT avec le programme du
GPSO, des adaptations rédactionnelles des prescriptions du D2O sont proposées sur
les articles suivants :
A1 – Protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers majeurs
A5 – Préserver et valoriser les terroirs viticoles
B1 - Préserver les espaces de liberté des cours d’eau et la continuité paysagère et
écologique des vallées fluviales
C2 – Préserver et renforcer les continuités écologiques et paysagères
D1 – Constituer une couronne de sites de projet agricoles, sylvicoles et naturels
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J1 – Réduire la vulnérabilité du territoire dans sa déclinaison relative au risque
inondation
Pour ne pas entraver les opérations d'utilité publique, la commission d'enquête
estime que les constructions, infrastructures, installations et équipements
correspondants doivent être autorisés d'une manière générale par le SCOT
dans toutes les zones, compte tenu des procédures particulières applicables à
ces opérations.
1-7 Consignation de M. Henri d'ARMAILLE de Sadirac
Il s'agit de la pétition de la FDSEA.
Voir ci-après l'analyse de la consignation 1-29.
1-8 Consignation du Syndicat viticole des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur
Le Syndicat se déclare favorable au déclassement de l'espace viticole protégé des
parcelles de MM. et MMmes DUMAS cadastrées AB16, 55 et 102 et AC3 et 279.
Consignation analysée avec la consignation 18-1 ci-après.
1-9 Consignation du Syndicat viticole de l'Entre-Deux-Mers
Le Syndicat déclare que le projet de SCOT protège bien les zones viticoles. Il
rappelle qu'une commission de concertation sera chargée de résoudre les problèmes
éventuels liés à la mise en compatibilité des PLU.
La commission d'enquête prend acte de cette consignation.
1-10 Consignation de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux (FGVB) et du
Comité Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB)
La FGVB et le CIVB déclarent que le projet de SCOT protège bien les zones viticoles.
Ils rappellent qu'une commission de concertation sera chargée de résoudre les
problèmes éventuels liés à la mise en compatibilité des PLU.
La commission d'enquête prend acte de cette consignation.
1-11 Consignation de l'Organisme de défense et de gestion des appellations Médoc,
Haut-Médoc et Listrac-Médoc
L'Organisme déclare que le projet de SCOT protège bien les zones viticoles. Il
rappelle qu'une commission de concertation sera chargée de résoudre les problèmes
éventuels liés à la mise en compatibilité des PLU.
La commission d'enquête prend acte de cette consignation.
1-12 Consignation de l'Association Ecocitoyens du Bassin d'Arcachon
L’Association estime que l’accroissement prévu de population permet de continuer à
consommer de l’espace au rythme actuel, alors même qu’il y aura une croissance au
fil de l’eau de la population.
Elle estime que la trame verte et bleue présente un aspect formel sans lien avec
l’intérêt biologique à préserver.
La coupure entre l’agglomération bordelaise et le bassin d’Arcachon par des espaces
agro-forestiers est seulement assurée à l’échelle de l’InterSCOT. Cette entité n’est
pas mentionnée dans le SCOT du Bassin d’Arcachon.
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Compte tenu du caractère non opposable du dossier de présentation du projet de
SCOT (articles L122-1-1 et R 122-1 et suivants du code de l'urbanisme), l’Association
demande que le SCOT soit profondément remanié.
Concernant le développement de l’urbanisation :
L’approche environnementale du projet est novatrice et remarquable, dans le sens où
elle fixe une enveloppe maximale à l’urbanisation par la protection des espaces
naturels, forestiers, agricoles et viticoles.
Quatre grands principes fondent le projet de SCOT sur la consommation des
espaces :
•
•
•
•

contenir le développement urbain à 2030 dans une enveloppe urbaine
définie ;
privilégier le renouvellement urbain 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.

Une enveloppe urbaine à + 9.700 ha de 2010 à 2030 au lieu des 15.500 ha
supplémentaires prévus avec le scénario fil de l’eau se basant sur les chiffres de
1996 à 2010, soit une réduction de 40%.
Concernant la ressource en eau :
Sur la question de l’eau potable, le SCOT a été établi avec la collaboration des
structures en charge de l’approvisionnement des territoires concernés. Le rapport de
présentation du SCOT détaille les paramètres retenus et les conditions nécessaires
pour parvenir à poursuivre une alimentation suffisante de l’aire métropolitaine
bordelaise. Plusieurs options seront à combiner pour augmenter la ressource
disponible : la création de nouveaux prélèvements (parmi ceux retenus par la CLE du
SAGE Nappes Profondes) et l’optimisation des usages. Ces éléments permettront
d’assurer d’ici à 2030 l’approvisionnement en eau du territoire du SCOT. La
protection des captages qui se réalisent par des arrêtés préfectoraux sera relayée par
les PLU, comme l’encourage le SCOT dans le D2O.
Concernant les déplacements Bassin d’Arcachon – Aire métropolitaine bordelaise :
Le SCOT n’a pas vocation à déterminer des orientations au-delà de son périmètre
Pour autant, la prise en compte et l’articulation avec des espaces voisins sont
incarnés par l’InterSCOT, mais le SCOT ne peut pas définir des orientations sur des
axes ou des espaces situés hors de son périmètre.
Toutefois, certains éléments sont à indiquer :
•

•

atout du ferroviaire (TER) : le réseau express sur l’emprise ferroviaire est
inscrit sur l’axe Bordeaux-Arcachon (partie Métropole à haut niveau de
services du D2O) ; un niveau de service élevé caractérisé par des horaires
fréquents, cadencés et renforcés selon les périodes : dans les tissus urbains
constitués, un quart d’heure en période pointe et une demi-heure en période
creuse, et dans les secteurs périurbains, une demi-heure en période de pointe
et une heure en période creuse ;
mise en place d’un réseau métropolitain structurant de liaisons à haut niveau
de services à l’échelle de l’InterSCOT : un niveau de services attractif avec
une amplitude horaire plus large que les flux pendulaires, une fréquence
cadencée importante et une desserte non systématique de tous les arrêts.

Concernant les trames vertes et les espaces naturels :
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Les trames vertes ont été délimitées à partir d’une sélection d’espaces naturels
majeurs faisant l’objet d’une règlementation spécifique et issus de périmètres de
protection et d’inventaires officiels : site Natura 2000, ZNIEFF de type 1 et de type 2,
ZICO, ENS, site classé et site inscrit. Ensuite, d’autres espaces, intégrés dans le
socle agricole, naturel et forestier, sont concernés par une préservation, mais aussi
une valorisation, qui visent à ne pas figer totalement ces espaces tout en veillant à
conserver leur caractère d’origine et celui de leur environnement.
Concernant le corridor écologique entre le Bassin d’Arcachon et l’aire métropolitaine
bordelaise :
Dans le D2O, le SCOT affirme le maintien de cette grande coupure d’urbanisation
naturelle qui est à préserver à l’échelle de l’InterSCOT. Toutefois, ce corridor
écologique ne peut pas être infranchissable, puisqu’il est traversé par l’autoroute A63,
qui est un des axes majeurs du territoire. L’idée d’une stratégie de développement de
la logistique de corridor implique l’identification d’axes amenés à jouer un rôle
important en matière de transports et d’approvisionnement de marchandises à
l’échelle de l’Inter-SCOT. La position géographique de l’aire métropolitaine bordelaise
implique nécessairement la présence d’un transit de marchandises sur son territoire.
Mais, cette stratégie relève d’une logique qui doit s’entendre et se comprendre à
l’échelle de l’InterSCOT.
Analyse commune aux consignations 1-12, 1-15 et 1-20.
La commission s'interroge sur la capacité du SCOT à limiter la croissance de
l’enveloppe urbaine à 9.700 ha entre 2010 et 2030, y compris les zones
d'activités et les emprises publiques.
La satisfaction des besoins en eau ne saurait se résumer à une augmentation
de la ressource disponible par la multiplication de nouveaux prélèvements
publics et privés, tempérée par l’optimisation des usages. De surcroît, les
dispositions des PLU relatives à la protection des captages ne semblent pas
une mesure suffisante. A l’évidence, les arrêtés préfectoraux devront avoir une
fonction de régulation.
Le SCOT reconnaît qu’il n’a pas vocation à déterminer les orientations des
déplacements au-delà de son périmètre. Vis-à-vis du SCOT mitoyen du Bassin
d’Arcachon, il est cependant souhaitable que des options soient évoquées,
notamment pour les liaisons avec le Nord du bassin, le Sud étant relié par des
infrastructures nationales.
S'agissant de la grande coupure verte à cheval sur les deux SCOT, la
commission d’enquête estime que des dispositions plus précises doivent être
mentionnées, et qu’il y a lieu d’éviter que des secteurs qui en sont partie
intégrante ne soient livrés à des activités commerciales ou économiques.
1-13 Consignation de l'ODG 1ères côtes de Bordeaux et Cadillac
L'Organisme déclare que le projet de SCOT protège bien les zones viticoles. Il
rappelle qu'une commission de concertation sera chargée de résoudre les problèmes
éventuels liés à la mise en compatibilité des PLU.
La commission d'enquête prend acte de cette consignation.
1-14 Consignation du Syndicat viticole des Graves
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Le Syndicat déclare que le projet de SCOT protège bien les zones viticoles. Il
rappelle qu'une commission de concertation sera chargée de résoudre les problèmes
éventuels liés à la mise en compatibilité des PLU.
La commission d'enquête prend acte de cette consignation.
1-15 Consignation de l'Association Bassin d'Arcachon Ecologie
L’Association regrette la brièveté de la durée de la consultation du dossier.
Elle note que le projet d’accroissement démographique est surdimensionné,
entraînant un doublement de la consommation annuelle des espaces naturels,
forestiers et agricoles, et par conséquence se traduira par un étalement urbain et ne
suivra pas les prescriptions des lois SRU ou Grenelle2.
Bassin d’Arcachon Écologie constate que le SCOT entérine les PLU existants, et
n’est pas un document prescripteur et prévisionnel en matière d’urbanisme.
L’Association remarque que le SCOT n’est pas en mesure de fournir des espaces
agricoles pour la consommation en circuits court (maraichage, AMAP)
La possibilité d’implanter des unités économiques, de loisirs, de tourisme portuaire,
au sein des espaces agricoles, naturels ou forestiers constituera un mitage
irréversible pour ces espaces.
Une grande place est donnée par le SCOT à la viticulture, alors que la forêt est
abordée de façon expéditive et marginale sans considération pour son rôle
économique et écologique qui est majeur.
En ce qui concerne les réservoirs de biodiversité, les continuités écologiques et les
coupures d’urbanisation, les développements du SCOT sont insuffisants. Par ailleurs,
la délégation par le SCOT aux PLU de préciser les trames vertes méconnait la réalité
écologique. Leur largeur de 15 mètres est insuffisante.
Les coupures d’urbanisation ne sauraient être vouées à diverses valorisations
artificialisantes comme prévues par le SCOT, sous peine de constater leur
diminution, voire leur extinction.
L’Association remarque que la prise en compte des continuités écologiques est
presque inexistante dans le SCOT, et qu’aucune restauration de la trame bleue et
verte n’est réellement envisagée.
Le DAC (document d’aménagement commercial), qui prévoit la création de zones
d’activités nouvelles à La Prade et Beychac-et-Cailleau, n'est pas argumenté, et ces
zones sont définies sans considération de protection de l’environnement,
contrairement aux dispositions de l’art L752-1 du Code de Commerce.
L’Association s’interroge aussi sur le dépérissement des commerces des centres
bourgs, et sur le sort des immenses espaces dévolus aux centres commerciaux
quand ceux-ci périclitent.
Elle observe que le SCOT ne correspond pas à la tendance démographique réelle,
qu’il provoquera une surconsommation des espaces naturels, qu’il n’existe pas de
vision structurante portée par des mesures prescriptives, qu’il corrobore les erreurs
des PLU, et affaiblit l’InterSCOT.
Bassin d’Arcachon Ecologie demande que le SCOT soit repris, et intègre les
remarques formulées par l’État et l’autorité environnementale.
La réponse du SYSDAU à la consignation 1-12 est commune aux consignations 1-15
et 1-20.
Consignation traitée avec la consignation 1-12 ci-dessus.
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1-16 Consignation de l'Association Cavie (Carignan Avenir Cadre de Vie)
L’Association renouvelle sa ferme opposition à tout projet de nature économique et
industrielle sur le site de Lalouga-Rivensan.
L’inscription dans le projet de SCOT d’un secteur à vocation économique n’impose
nullement la réalisation de celui-ci, et ne contraint pas les propriétaires de ces
parcelles à les urbaniser s’ils ne le souhaitent pas.
La commission d'enquête s'étonne de constater que le SYSDAU ait prévu la
création d'un secteur à vocation économique, et qu'il semble prêt à
l'abandonner. Cette position fragilise le caractère structurant du SCOT.
1-17 Consignation de UNICEM Aquitaine
Les industries de carrières et matériaux de construction sont fédérées au sein de
l’UNICEM. Elles fournissent les matériaux indispensables à la filière BTP pour la
construction et l'entretien des routes, des ouvrages d’art, des logements et des
équipements collectifs.
La consommation moyenne de granulats par chaque français s’élève à 6,50 tonnes
par an, soit 20kg par jour. Au sein du SCOT, la consommation annuelle est de 8
tonnes par habitant, supérieure à la moyenne nationale. La prospective, compte tenu
des projections du SCOT en matière de population, s’élèvera à un besoin estimé
entre 8,50 et 9,50 millions de tonnes par an.
Les articles L121 et suivants du code de l'urbanisme énonce que les SCOT
déterminent les conditions permettant d’assurer la diversité des fonctions urbaines et
rurales, en prévoyant des capacités de construction pour la satisfaction des besoins
présents et futurs en matière d’habitat et d’activités économiques.
L’UNICEM fait remarquer que la mesure H4 du DOO, partie H (p 80 et 81), pourra
être difficilement être mise en oeuvre. En effet les carrières sont difficilement
implantables dans les espaces agricoles, naturels et forestiers classés en général en
zones A et N.
Elle rappelle en outre que la réglementation sur les carrières ne relève pas de la
compétence du SCOT. Celles-ci relèvent de la réglementation des installations
classées pour la protection de l’environnement. Elles ont autorisées par arrêté
préfectoral après enquête publique et avis des collectivités territoriales concernées.
L’étude d’impact est soumise à l’évaluation environnementale qui est placée sous
l’autorité du Préfet de région.
Le DOO indique que les carrières peuvent créer des aménités, notamment des plans
d’eau qui favorisent la biodiversité. Ce fait est corroboré par le schéma régional de
cohérence écologique d’Aquitaine.
Le DOO semble excessif quand, dans la mesure A4, il énonce une stricte interdiction
de toute activité dans les ZNIEFF et sites Natura 2000.
Les interdictions ci-dessus rappelées semblent en contradiction avec les enjeux fixés
par le SCOT, à savoir la réduction des importations de matériaux et la valorisation
des ressources locales.
L’UNICEM propose une rédaction modifiée de la mesure H4 du DOO. Elle entend
que les dispositions sur l’implantation des carrières soient précisées, et que soit
atténuée l'expression “une grande partie des espaces naturels majeurs”
Elle propose la réécriture de l’alinéa suivant en ces termes : “afin de préserver les
gisements en matériaux alluvionnaires les plus accessibles à proximité de
l’agglomération, les documents d’urbanisme locaux devront prendre en compte la
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présence de gisements de matériaux au travers de secteurs protégés en raison de la
richesse du sol et du sous-sol nécessaire à l’approvisionnement des territoires en
ressources minérales, et préserver ainsi ces secteurs de toute urbanisation".
Au vu de plusieurs remarques sur les espaces composant le socle agricole, naturel et
forestier, des modifications vont être proposées pour donner une lecture plus claire
des restrictions et des possibilités de construction dans chacun des secteurs.
Le SYSDAU propose :
d’ajouter un encart grisé en début de chapitre H rappelant les obligations pour
les exploitations de carrières de respecter la réglementation des installations
classées pour la protection de l’environnement et d’obtenir les autorisations
par arrêté préfectoral après enquête publique ;
• d’ajouter dans l’article A3 que sont autorisés les installations, équipements et
aménagements nécessaires à la gestion des ressources naturelles,
notamment les ressources minérales en matériaux de construction ;
• d’ajouter un paragraphe dans l’article H4 en indiquant que les documents
d’urbanisme locaux devront prendre en compte la présence de gisements de
matériaux au travers de secteurs protégés en raison de la richesse du sol et
du sous-sol nécessaire à l’approvisionnement des territoires en ressources
minérales, et préserver ainsi ces secteurs de toute urbanisation.
La commission d'enquête prend acte de la réponse du SYSDAU, qui favorisera
l'exploitation des matériaux au plus près de leur utilisation. Elle rappelle en
outre que les carrières sont soumises à une réglementation spécifique
particulièrement contraignante.
•

1-18 Consignation du Syndicat viticole de Pessac-Léognan
Le Syndicat déclare que le projet de SCOT protège bien les zones viticoles. Il
rappelle qu'une commission de concertation sera chargée de résoudre les problèmes
éventuels liés à la mise en compatibilité des PLU.
La commission d'enquête prend acte de cette consignation.
1-19 Consignation de M. Bernard ITHURRART
M ITHURRART demande que son terrain AK152 de 7795 m2 soit détaché du socle
agricole naturel et forestier pour être déclaré constructible. Il excipe de négociations
avec la mairie du Taillan et l’application du PLU. Des conditions de desserte et
d’assainissement avaient été opposées. L’assainissement a été installé en 2012.
La parcelle est une véritable autoroute pour le gros gibier, et son propriétaire déclare
qu'il n'est pas responsable des dégâts et accidents causés par les sangliers.
Les décisions relatives aux précisions de zonage et de réglementation relèvent du
PLU. Le projet de SCOT cherche à garantir l’utilisation économe des espaces, la
préservation des terrains agricoles, naturels et forestiers, la protection des milieux et
paysages, tout en favorisant un mode de développement et d’intensification urbaine
maîtrisé, permettant la revitalisation des centres urbains et ruraux. Pour toutes ces
raisons le SCOT a fait le choix de fixer une empreinte urbaine de la métropole à 2030
au regard des besoins estimés et en totale articulation avec l'armature urbaine du
projet porté.
Cette empreinte urbaine a pour vertu de répondre à l'objectif de réduction de la
consommation des sols, et de déterminer un premier cadre formel dans lequel la
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définition détaillée des projets locaux devra s’inscrire dans un rapport de
compatibilité.
La commission d'enquête considère que cette parcelle pourrait être intégrée
dans l'enveloppe urbaine, les terrains voisins étant urbanisés. Si la collectivité
souhaite préserver le corridor écologique, elle doit le mettre en emplacement
réservé, l'acquérir et assurer son entretien.
1-20 Consignation de Mme Josiane GIRAUDEL
Mme GIRAUDEL estime que le SCOT a pour fil directeur l’accompagnement de la
croissance de Bordeaux, qui souhaite atteindre la taille des métropoles européennes.
Elle note que le besoin en eau sera très important pour assurer les besoins des
300.000 habitants supplémentaires. Elle s’interroge sur l’approvisionnement en eau,
la sauvegarde des captages et le renouvellement des nappes profondes.
Elle ne comprend pas pourquoi il est préconisé un étalement de l’habitat, alors qu’il
semblerait logique de densifier les centres existants.
Elle constate les insuffisances en matière de transports publics, qui génèrent la
circulation des voitures particulières.
Elle relève, au vu des cartes, que le SCOT est la reprise des PLU existants. Les
trames bleues et vertes n’offrent pas un maillage évident.
Il existe entre le bassin d’Arcachon et l’agglomération bordelaise un magnifique
corridor écologique, une grande continuité naturelle, où toute forme d'urbanisation est
interdite à quelques exceptions près. Mme GIRAUDEL demande ce que veut dire
"développer une stratégie de développement de la logistique de corridor”. Elle craint
l'édification d'une barrière infranchissable (pour les déplacements des espèces) pour
permettre le transit des marchandises.
Mme GIRAUDEL estime que le projet de SCOT doit être remanié. Il se caractérise
par son manque d’homogénéité et de cohérence. Elle estime le SCOT incomplet,
inefficace et incohérent, et qu'il doit avoir un fondement clairement affirmé. Elle
propose la préservation de la nature et de ses ressources.
La réponse du SYSDAU à la consignation 1-12 est commune aux consignations 1-15
et 1-20.
Consignation traitée avec la consignation 1-12 ci-dessus.
1-21 Consignation de M. Xavier de SAINT-LEGER
Il s'agit de la pétition de la FDSEA
Voir ci-après la réponse à la consignation 1-29.
1-22 Consignation de l'Association Aquitaine Alternatives
Cette observation porte sur les aspects de consommation d’espace et de lutte contre
l’étalement urbain. Il est observé que le SCOT, alors qu’il propose de lutter contre
l’étalement urbain en indiquant un objectif de 40% de réduction de la consommation
des sols, prévoit de consommer deux fois plus d’espaces naturels, agricoles et
forestiers dans les 20 prochaines années. Au terme d’un calcul, l’Association estime
que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers va doubler passant
de 286 ha par an à 485 ha/an.
Aquitaine Alternatives étudie les nouvelles projections démographiques, et conclut
que le rapport des habitants dans la CUB et de ceux hors CUB restera semblable à
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celui constaté actuellement, malgré l’accroissement de population de 305.000
personnes.
L’Association remarque que les sols dévolus aux activités économiques seront
accrus par de nouvelles implantations à la Prade et Beychac-et-Cailleau, ainsi que
dans la coupure verte vers le Bassin d’Arcachon.
Il est relevé que le SCOT émet des recommandations, et renvoie les décisions aux
PLU et à des études ou des schémas ultérieurs.
Le SCOT prévoit l’ouverture de 10.000 ha par rapport à la situation de 2010, ainsi
que des réalisations d’équipements touristiques, de loisirs, sportifs, culturels, et des
activités industrialo-portuaires en dehors des enveloppes urbaines. Ces extensions
porteront atteinte aux milieux naturels et à la biodiversité.
L’approche essentiellement paysagère de définition de la trame verte et bleue ne
garantira pas l’ensemble des réservoirs de la biodiversité, ainsi que les corridors
écologiques. De plus la mise en place de mesures compensatoires fragilisera le
dispositif.
L’Association fait part de son avis défavorable au SCOT
Maîtrise de la consommation des sols et lutte contre l’étalement urbain.
L’exposé des différents scénarios de consommation des surfaces au fil de l’eau se
base sur la combinaison de la tendance observée entre 1996 et 2010 et sur des
disponibilités offertes dans les documents d’urbanisme en vigueur par le biais du
schéma directeur (valide il y a quelques mois encore).Les efforts des collectivités ont
conduit à une réduction d’environ 40% des consommations par rapport à ce
qu’autorisait le schéma directeur. Pour un territoire qui se met en capacité d’accueillir
300 000 habitants supplémentaires, ce résultat reste remarquable. L’accueil de
nouveaux ménages dans un territoire urbain avec de nombreux services et
équipements est moins consommateur d’espaces que les phénomènes qui peuvent
être observés dans les territoires ruraux. Le maintien d’une offre foncière suffisante
permet de garantir au territoire une attractivité par rapport aux territoires voisins. A
trop restreindre l’offre, on risquerait dans un premier temps une hausse importante
des coûts du foncier et des logements, desquels résulterait un report sur des
territoires hors SYSDAU.
Les différents secteurs composant le territoire sont hétérogènes et ne peuvent
présenter les mêmes densités partout, au risque de dénaturer leurs physionomies
respectives. Toutefois, la délimitation d’une enveloppe urbaine et les nouvelles
densités et formes d’habitats données dans le D2O vont à terme permettre une
densification mesurée des polarités et des nœuds d’interconnexion existants. Les
indicateurs de consommation de surface et de densité du SCOT pour les territoires
périphériques sont bien plus exigeants que ceux que l’on retrouve dans les tissus
existants en dehors du périmètre du SYSDAU. Ce SCOT constitue donc bien une
nouvelle étape dans une consommation des surfaces plus économe que par le
passé.
Au vu du contexte économique national difficile, le parti pris du SCOT est de ne pas
entraver les capacités de développement d’activités économiques. Le SCOT a mis en
place différentes mesures prescriptives. La délimitation des enveloppes urbaines
constitue déjà une mesure de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers.
A l’horizon 2030, les espaces dédiés à la construction de logements ou de zones
d’activités économiques sont définis. L’échelle du SCOT (160 000 ha et 93
communes) n’est, ni pertinente, ni compétente, pour prendre la place des PLU.
Enquête publique sur le projet de SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise
Rapport de la commission d'enquête - Page

Prise en compte de la biodiversité.
Le SCOT a délimité des espaces agricoles, naturels et forestiers majeurs qui
assurent une protection forte des réservoirs de biodiversité sur près de 15 % de
l’ensemble du territoire du SCOT (plus de 24 000 ha concernés).
La commission d'enquête prend acte de la réponse du SYSDAU.
1-23 Consignation de M. Michel GENTIL
M. GENTIL s’insurge contre le volume des documents à consulter du SCOT. Il
propose une refonte du SCOT en 150 pages maximum, plus les planches, si on veut
offrir une lecture réfléchie
La taille du dossier de SCOT ne relève pas d’une volonté de rendre le dossier
difficilement lisible aux yeux du citoyen. Le SCOT doit répondre aux différentes
exigences des codes de l’urbanisme et de l’environnement, ce qui nécessite de traiter
de nombreux sujets et de longues démonstrations justificatives et explicatives.
La commission souligne que le D2O, qui constitue la pièce essentielle du
dossier, comporte 180 pages. Les autres pièces du dossier sont destinées à
éclairer et justifier les choix du SYSDAU.
1-24 Consignation de l'Association LGPE (Landes Graves Palus Environnement)
L’Association rejoint les recommandations du Préfet de la Gironde, notamment pour
les ressources en eau, les ressources en granulats, qui se raréfient.
Elle a la même opinion sur le SCOT, qui détaille la protection des espaces viticoles et
agricoles, alors que le massif forestier n’est pas abordé à la hauteur des enjeux
économiques et environnementaux.
De même les réservoirs de biodiversité à l’échelle du SCOT ne sont pas clairement
identifiés en dehors des réservoirs réglementaires.
L’appréciation des couloirs esquissés s’avère difficile pour connaître leur
fonctionnalité écologique réelle.
Par ailleurs l’Association s’interroge sur le fait de savoir si la trame verte et bleue
contribue effectivement à “l’état de conservation favorable des habitats naturels et
des espèces et au bon état écologique des masses d’eau".
LGPE note une contradiction potentielle entre l’ambition de conserver les couloirs de
biodiversité et le projet du SCOT.
Enfin, LGPE estime que la construction de la LGV du GPSO ne paraît pas compatible
avec le SCOT.
Des compléments vont être apportés au rapport de présentation et au DOO pour
répondre aux interrogations de l’association sur la ressource en eau potable et les
continuités écologiques. Certains aménagements dans l’écriture de la Métropole
Nature vont être proposés pour faciliter la réalisation de cette infrastructure.
La commission d'enquête insiste sur la nécessité d'apporter des compléments
au SCOT sur la ressource en eau potable, sur les continuités écologiques, et
sur le GPSO.
1-25 Consignation de Mme le Maire de Parempuyre
Le maire de Parempuyre apporte des précisions sur la temporalité des différents
documents d’urbanisme, notamment les SCOT révisables tous les 6 ans.
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La cartographie et le floutage des zones de contour ne peuvent être considérés
comme suffisants en cas de contentieux devant le tribunal administratif, surtout par
référence au DOO.
Aussi, une nouvelle méthode devrait être définie avec un texte réécrit. Son
application permettrait de valider l’enveloppe urbaine sans grever l’avenir, si des
modifications s’imposent ultérieurement.
Ainsi, pourraient être réglées les différences d’application des PLU entre communes
mitoyennes, qui pourraient harmoniser leurs pratiques.
Les enveloppes urbaines et le socle agricole, naturel ou forestier ont fait l’objet de
nombreux échanges entre les collectivités tout au long de l’élaboration du SCOT. Le
projet actuel prend également acte de la volonté de la CUB d’établir un
développement à enveloppe constante pour les années à venir.
La commission s'étonne que Mme le Maire de Parempuyre soulève des
questions qui auraient dû faire l'objet d'arbitrages au niveau de la CUB, avant
d'être soumis au SYSDAU pour l'élaboration du SCOT.
1-26 Consignation de la commune de Beychac et Cailleau
Le Maire a transmis à la commission d'enquête une délibération du 20 novembre
2013.
La commune prévoit une importante base logistique, un échange intermodal, l'accueil
de PME et un site commercial au niveau de la sortie 7 de la RN89, pour des raisons
de croissance démographique, d'accessibilité et de visibilité depuis la route.
Elle souligne différents aspects qui justifient ses choix : qualité architecturale,
paysagère et environnementale, rééquilibrage de la densité commerciale, services
aux entreprises. Elle ajoute que la dégradation du paysage le long de la RN89 est
opérée depuis longtemps.
La commune de Beychac-et-Cailleau souhaite apporter des compléments
d’information sur les projets communaux, notamment en soulignant le développement
économique très actif (PME, logistique, ..) sur son territoire. La CdC soutient d’ailleurs
cette politique. Ces aménagements se font dans le respect des principes du
développement durable. La délibération pointe également les nombreux impacts
positifs des projets de la commune.
La commission d'enquête n'est pas convaincue par les arguments du conseil
municipal. L'accès à l'agglomération par la RN89 est complètement saturé au
niveau de la rocade. Ce n'est pas parce que la dégradation du paysage le long
de la RN89 est largement entamée qu'il faut accepter de poursuivre son
évolution en couloir urbanisé. Il faut au contraire engager une requalification
progressive. La création d'un pôle logistique important ne peut être conçue
qu'en liaison avec la réalisation des contournements routier et ferroviaire. Le
site commercial, s'il est autorisé par la CDAC, devra être limité pour ne pas
déstabiliser gravement les infrastructures commerciales du Libournais et de
l'Entre-Deux-Mers.
1-27 Consignation de M. Pierre-Gilles GROMAND
Il s'agit de la pétition de la FDSEA
Voir ci-après la réponse à la consignation 1-29.
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1-28 Consignation de Mme Renée AVERSENG
Mme AVERSENG demande que la parcelle AC 005 soit détachée du socle agricole
naturel et forestier pour devenir constructible, Elle est desservie par les réseaux
d’eau, d’électricité et assainissement.
La partie Est de la parcelle est bien inscrite en enveloppe urbaine (+ de 2 ha) suite à
une demande relayée par le Maire. La partie Ouest de la parcelle se situe au-delà de
la ligne à haute tension au sein d’un autre espace boisé déconnecté de l’enveloppe
urbaine. Les décisions relatives aux précisions de zonage et de réglementation
relèvent du PLU. La traduction détaillée dans le PLU doit se faire dans un rapport de
compatibilité
La commission d'enquête est favorable à l'intégration de la parcelle en zone
urbaine. Toutefois, comme ce secteur ne bénéficie pas d'une bonne desserte, la
densité devra y être faible.
1-29 Consignation de la FDSEA
La FDSEA émet un avis défavorable sur le projet de SCOT. Elle considère que les
protections envisagées vont apporter de nouvelles contraintes sur les pratiques
culturales et sur la construction de bâtiments, ainsi que des coûts supplémentaires.
Le mélange des milieux agricoles avec les milieux naturels et forestiers rend probable
la préservation environnementale au détriment de l'activité agricole.
La FDSEA conteste la délimitation des zones humides du projet de SAGE de
l'estuaire, et elle juge que certains territoires agricoles ne bénéficient d'aucune
protection.
Les différents secteurs retenus dans le SCOT sont définis dans le D2O en deux
grandes catégories : le socle agricole, naturel et forestier, les enveloppes urbaines et
les secteurs de constructions isolées. Cette distinction permet déjà d’apporter aux
exploitants agricoles une visibilité à long terme sur les terres qu’ils exploitent.
Ensuite dans ce socle (défini dans la partie A1 du D2O), ont été délimités deux autres
types d’utilisation du sol bien spécifiques : les espaces agricoles, naturels et
forestiers majeurs (A4) et les terroirs viticoles (A5). Les activités agricoles demeurent
autorisées sur ces espaces spécifiques du socle en respectant leurs spécificités.
Les contraintes environnementales (comme Natura 2000) s’imposent dans tous les
cas aux activités agricoles. L’activité agricole est indispensable pour maintenir la
biodiversité de certains secteurs. Des modifications seront apportées dans l’écriture
du DOO pour ne pas constituer une entrave à la mise en valeur des parcelles
agricoles.
Une confusion est peut-être née de la lecture du paragraphe intitulé "Aménager des
zones d’activités agricoles" (D3 en page 63). Il ne s’agit pas d’encadrer le
développement des exploitations agricoles. Les installations existantes peuvent se
développer en respectant les différents règlements et législations en vigueur. Ce
paragraphe visait surtout à permettre la création de nouvelles installations dans des
secteurs qui en étaient dépourvus, et pour lequel les contraintes étaient fortes
(inondation, périmètre protégé, contraintes techniques, …). Le paragraphe pourra
être repris pour préciser cet aspect.
En outre, les dispositions de construction dans le socle permettent d’éviter le mitage
par des constructions d’habitations, qui sont autant de points de potentiels conflits
avec la profession agricole.
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Le SAGE Estuaire a été approuvé en septembre 2013. Les références que le SCOT
fait à cette enveloppe territoriale des principales zones humides seront modifiées
pour tenir compte des documents approuvés.
La répartition entre les espaces agricoles, naturels et forestiers se fera dans le
cadre des PLU. Il appartiendra alors à la profession agricole et à la profession
sylvicole d'exprimer leurs demandes, comme la profession viticole le fait
régulièrement.
La FDSEA ne fournit pas de précisions sur la délimitation des zones humides et
sur les territoires agricoles non protégés.
1-30 Consignation de l'EARL de Pierroton
Il s'agit de la pétition de la FDSEA
Voir ci-avant la réponse à la consignation 1-29.
1-31 Consignation de l'Association Sud VDO
Consignation traitée avec la consignation 13-6.
1-32 Consignation de M. Francis LABAT
M. LABAT, propriétaire des parcelles BN39 et 40 à Blanquefort, conteste le
classement d’une partie de son terrain en espace de nature urbain. Cette partie,
qualifiée de saulée blanche par le SIJALAG, n’est pas incluse dans une zone Natura
2000, et un constat d’huissier du 2 décembre 2013 montre que cette saulée n’existe
pas.
M. LABAT demande que le classement actuel en zone UPm du PLU puisse perdurer.
Compte tenu du fait que ce secteur n’est pas inclus dans la zone Natura2000 et que
ces parcelles sont actuellement constructibles, le SYSDAU propose d’inscrire ce
secteur en enveloppe urbaine.
La commission d'enquête émet un avis favorable au classement intégral des
deux parcelles en zone urbaine en vue de leur maintien en zone UPm du PLU de
la CUB. L'excroissance de l'espace agricole en forme de champignon, qui
touche les parcelles de M. LABAT et le constat d'huissier amènent à
s'interroger sur la justification du périmètre de l'espace agricole considéré.
1-33 Consignation de M. Bertrand MARCHANSEAU
Consignation traitée avec la consignation 13-4 ci-après
1-34 Consignation de MM. Jean-Marie et Jean-Pascal FABRE
MM. FABRE, propriétaires indivis de la parcelle CK59, Château Saint-Albe à
Gradignan, demandent la correction de l’atlas (enveloppes urbaines) :
• pour faire figurer une allée en grave de 4 m de large donnant sur la voie
nouvelle le long de la clôture suite à un engagement de la CUB et de la Mairie
de Gradignan
• pour augmenter l’enveloppe urbaine au Nord-Ouest du Château tout en
conservant une frange naturelle en s’appuyant sur le faible intérêt de cet
espace naturel.
Le SYSDAU propose de retirer le zonage espace de nature urbain sur la partie ouest
de la parcelle et de l’inscrire en enveloppe urbaine.
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La première demande ne relève pas du SCOT.
La commission d'enquête se range à l'avis du SYSDAU pour la deuxième
demande.
1-35 Consignation de Europe Ecologie Les Verts (EELV)
EELV relève quelques avancées dans le SCOT. Elle rappelle que la révision du
SCOT a été lancée sur la base du diagnostic suivant :
• une dynamique démographique plus forte hors de l’agglomération bordelaise,
• une difficulté à créer des limites à l’urbanisation résidentielle, comme à
l’urbanisation économique,
• une congestion généralisée des réseaux de déplacements individuels et
collectifs, et le satisfecit après l’arrivée du tramway,
• une armature commerciale trop découplée de l’organisation urbaine, avec la
contradiction entre l’urbanisme de proximité et des implantations
commerciales liées à l’automobile.
EELV dénote des insuffisances dans le SCOT :
• trop de surface ouverte à l’urbanisation, 10.000 ha,
• absence de desserte de transports en commun pour l’ouverture à
l’urbanisation, et absence de territorialisation des objectifs démographiques
sur la partie hors CUB,
• faiblesse du suivi et d’évaluation de la consommation foncière et des outils
prescriptifs.
EELV propose que les prescriptions du SCOT s’inspirent des exemples étrangers,
notamment en matière de transports individuels et collectifs, et aussi de réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES).
Pour EELV, certains enjeux environnementaux ne sont pas suffisamment travaillés,
notamment les questions énergétiques, le développement des énergies
renouvelables, les déchets. Elle relève l’absence de perspectives innovantes, de
mesures issues des "Grenelle de l’environnement", qui au demeurant ne
permettraient pas les projets de centres commerciaux de La Prade et Beychac-etCailleau.
Enfin, EELV conclut que le SCOT est mal engagé dans la lutte contre l’étalement
urbain, que la politique de déconnexion entre l’habitat et l’emploi est maintenue. Le
SCOT, objet de l’enquête publique, ne répond pas aux objectifs de réduction des
GES des Grenelle, du Schéma régional climat-air-énergie, du PCET (plan climat
énergie territorial du département de la Gironde) et de celui de la CUB.
L’enveloppe urbaine du SCOT a délimité 9 700 hectares comme pouvant être ouverts
à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme. Il s’agit du potentiel maximal à
l’horizon 2030. Les élus locaux sont ensuite libres en fonction du contexte local de
moduler cette ouverture à l’urbanisation.
Une grande partie de ces surfaces est dédiée à l’accueil d’activités économiques. Le
calcul visant à rapporter l’ensemble de ces surfaces à l’accroissement de la
population sur l’aire métropolitaine bordelaise n’est donc pas approprié. La priorité
portée par le SCOT est d’effectuer un recentrage du développement démographique
sur son périmètre, et d’éviter de voir cette attractivité se reporter de façon anarchique
sur l’ensemble du territoire départemental.
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La conditionnalité de desserte par les transports en commun, comme un des critères
pris en compte dans l’ouverture à l’urbanisation, va être ajouté dans le document
proposé à l’approbation.
Les outils de suivi et d’évaluation sont détaillés dans le D2O. Le travail de mise en
œuvre et d’application du SCOT après son approbation sera décliné autour des 4
axes du projet : Métropole Nature, Métropole Responsable, Métropole active et
Métropole à haut niveau de services. Ce travail sera fait tout au long des 6 ans au
terme desquels, conformément au code de l’urbanisme, il conviendra de faire un bilan
complet de l’application du schéma. Une disposition supplémentaire pour la
réalisation d’un point d’étape à mi-parcours va également être ajoutée au D2O.
Le développement de l’urbanisation tel que proposé sur le SCOT se base sur une
accroche à des points spécifiques comme les nœuds d’interconnexion, à partir
desquels le territoire se structurera. En outre, les grandes allées métropolitaines
visent à améliorer la fluidité des déplacements sur des axes identifiés. Il s’agira d’y
développer des aménagements adaptés aux particularités de chaque secteur, pour
faciliter les déplacements des véhicules et des personnes en mobilisant les modes
appropriés.
Le SCOT dispose à la hauteur des moyens offerts par le code d’urbanisme des
dispositions visant à faciliter la mise en œuvre et le développement des énergies
renouvelables. D’autres documents, comme les Plans Climat Energie Territoriaux ou
encore les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables peuvent apporter d’autres réponses, notamment financières et
programmatiques. Concernant le sujet bien spécifique des déchets, le plan
départemental est en cours de révision. Sur le sujet spécifique des éventuels sites de
méthanisation, le SCOT ne fait pas obstacle à leur réalisation.
Dans un contexte difficile pour la construction neuve, combiné de surcroît avec les
difficultés inhérentes à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation thermique
(RT2012), il a été décidé que l’option donnée par le code dans l’article L122-1-5
n’était pas opportune. Concernant, la réhabilitation, suite aux remarques de l’Etat,
une écriture complémentaire pourrait être proposée dans le D2O.
Par la délimitation du socle agricole, naturel et forestier, ainsi que d’une enveloppe
urbaine, le SCOT détermine des conditions d’aménagement équilibré du territoire
métropolitain d’ici à 2030. Il se doit de maintenir des capacités de construire
suffisante dans les différents secteurs composant le SCOT (hypercentre, cœur
d’agglomération, centralités des territoires périphériques), au risque de voir des
ménages, aller au-delà du périmètre du SYSDAU pour s’installer. Le travail réalisé
par un cabinet d’études a été reconduit sur la dernière version du projet, puis a été
intégré à l’évaluation environnementale du SCOT arrêté. Les différentes simulations
exposées permettent de se rendre compte qu’en fonction de l’implication des
différents acteurs impliqués, il était possible de diminuer entre 7 et 14 % les
émissions de gaz à effet sur l’aire métropolitaine bordelaise.
Il est pris acte de cette consignation qui aurait dû être faite dans le cadre de
l’élaboration du SCOT, et non dans le cadre des observations du public.
1-36 Consignation de M. GOUVERNEUR
M. GOUVERNEUR, conseiller municipal de Saint Morillon, est attentif à la perte
progressive du caractère rural et à l’accroissement démographique de la CdC de
Montesquieu. Il craint une pénurie d’eau potable, une perte de la qualité de vie de
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type village. A Saint Morillon, il pointe le manque de concertation pour le PLU, la prise
en compte d’intérêts très particuliers, le développement anarchique d’habitations. Le
périmètre de protection des trois sites classés devra impérativement être vierge de
constructions.
Le projet de SCOT cherche à garantir l’utilisation économe des espaces, la
préservation des terrains agricoles, naturels ou forestiers, la protection des milieux et
paysages, tout en favorisant un mode de développement et d’intensification urbaine
maîtrisé, permettant la revitalisation des centres urbains et ruraux.
Pour toutes ces raisons, le SCOT a fait le choix de fixer une empreinte urbaine de la
métropole à 2030 au regard des besoins estimés et en totale articulation avec
l'armature urbaine du projet porté.
Cette empreinte urbaine a pour vertu de répondre à l'objectif de réduction de la
consommation des sols et de déterminer un premier cadre formel dans lequel la
définition détaillée des projets locaux devra s’inscrire dans un rapport de
compatibilité.
Le SCOT répond bien aux préoccupations de M. GOUVERNEUR.
1-37 Consignation de M. le Maire de Martignas-sur-Jalle
Le Maire demande de faire figurer dans le SCOT:
• la fin de la déviation entre Marchegay et Crabe Morte,
• une voie communale nouvelle au Nord de la commune,
• la création d'un TCSP entre Martignas-sur-Jalle et le centre de Mérignac,
• la création d'une piste cyclable entre Martignas-sur-Jalle et Saint-Médard-enJalles,
• l'extension de la zone d'activité n° 2,
• la création d'une zone d'activité n° 3,
• l'extension de l'Intermarché à 2000 m2,
• la protection des bords de Jalle et le maintien de trois continuités naturelles.
S’agissant des nouvelles infrastructures routières, les projets susceptibles de porter
atteinte à l’équilibre écologique de zones sensibles du point de vue de
l’environnement (Natura 2000, ZNIEFF, ZPENS, réserves naturelles, …) ou à des
continuités de biodiversité impliquent la réalisation d’une évaluation
environnementale de leurs incidences au regard de objectifs de conservation du site.
Au titre de l’article L.414-4 du code de l’environnement, le SCOT est soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 (décret n°2010-365 du 9 avril 2010).
L’article L.414-23 du code de l’environnement présente les éléments très précis
constitutifs du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 (cf. page 192 de
l’évaluation environnementale du SCOT). La conduite de cette évaluation des
incidences doit être intégrée à la démarche d’évaluation environnementale du SCOT
(cf. chapitre 3 de l’évaluation environnementale du SCOT).
Ainsi, les projets d’axes routiers inscrits dans le SCOT doivent être suffisamment
précis et définis dans leur programmation pour être inscrits dans les orientations du
SCOT, notamment au niveau de la prise en compte des impacts environnementaux
de ces futures infrastructures. L’existence d’une déclaration d’utilité publique (DUP)
constitue légalement la disposition permettant son inscription dans le SCOT. Car,
conformément à la règlementation, l’étude d’impact environnemental produite à cette
occasion présente l’ensemble des effets et mesures prises pour assurer l’insertion du
programme dans les territoires, y compris les mesures de compensation des effets
dommageables. Si tel est le cas pour les axes cités, ils pourraient être rajoutés au
dossier de SCOT soumis à l’approbation.
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Du point de vue du développement commercial, le renforcement du centre
commercial Intermarché en centre-ville, avec un projet d’extension pour passer à
2000 m² en cohérence avec une population estimée à 10 000 habitants à l’horizon
2030; correspond aux orientations du SCOT qui favorisent le développement de
formats commerciaux de proximité pour répondre aux besoins des quartiers et des
bassins de vie. En revanche, aucune création ex-nihilo d’un nouveau pôle
commercial d’équilibre de 15 000 à 20 000 m² n’est admis et compatible avec le
règlement du D2O. A la demande de la ville de Martignas, la zone « les Portes
océanes » est inscrite en zone d’activités économiques de production et de services.
Il est pris acte de cette consignation qui aurait dû être faite dans le cadre de
l’élaboration du SCOT, et non dans le cadre des observations du public.
1-38 Consignation de M. Claude LAFOND
Il s'agit de la pétition de la FDSEA
Voir ci-avant l'analyse de la consignation 1-29.

2 - Consignations portées sur le registre d'Ambarès-et-Lagrave
2-1 Consignation de l'association Claire Aubarède
L'association détaille les raisons pour lesquelles elle estime que la presqu'île
d'Ambés ne peut pas accueillir de nouvelles usines. Elle demande que la presqu'île
soit une zone humide protégée. L'association est préoccupée par le risque
d'inondation.
Consignation traitée avec la consignation 2-2 ci-dessous.
2-2 Consignation de l'association Vivre avec le fleuve
L'association a relevé des contradictions dans le D2O pour ce qui concerne la
presqu'île d'Ambés. Elle est hostile à l'urbanisation en zone inondable en dehors des
centres des bourgs, à l'implantation de nouvelles industries à risque, à
l'aménagement d'une plate-forme multi-modale, à l'accroissement du transport de
matières dangereuses, aux aménagements de prévention des inondations,
notamment les entrées d'eau.
L'association conteste le développement des constructions et des activités dans les
champs d'expansion des crues.
Les dispositions concernant le risque inondation revêtent un caractère transitoire
dans l’attente des futurs PPRL et PPRI. Ainsi, le SCOT tient compte des éléments
issus des récentes circulaires et de l’évolution des connaissances locales en matière
d’aggravation de l’aléa de référence.
Dans le cadre de l’étude des scénarios développés par le Référentiel Inondation de la
Gironde (RIG), des propositions ont été faites en matière de renforcement ou
modification des tronçons de digues, ainsi que d’amélioration. Il s’agit donc pour le
SCOT de prendre en compte les démarches de fiabilisation des systèmes de
protection, tout en respectant les principes nationaux fixés notamment par la
circulaire du 27 juillet 2011.
Dès que les études en cours, menées par les services de l’Etat, seront achevées et
validées, les dispositions du SCOT seront mises en conformité.
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Néanmoins, par l’identification d’un vaste socle agricole, naturel et forestier
représentant les 3/4 du périmètre global du SYSDAU, le SCOT contribue à la
préservation d’espaces de résiliences face aux changements climatiques.
Les observations des associations "Claire Aubarède" et "Vivre avec le fleuve"
mettent en évidence les vulnérabilités de la presqu’île d’Ambès, prise dans son
ensemble, notamment au regard des risques technologiques et d’inondation.
Les risques sont clairement identifiés dans des plans (PPRT, PPRI, PPI)
approuvés par l’Etat, qui prescrit, sous sa responsabilité, les mesures
préventives qui s’imposent aux acteurs économiques, aux collectivités et à la
population.
Effectivement, la commission d'enquête constate que dans la presqu'île
plusieurs éléments sont réunis (zone inondable, réduction progressive des
champs d'expansion, réseau hydraulique obsolète, voie ferrée sous-exploitée,
transport de matières dangereuses sur un réseau routier inadapté au trafic) qui
pourraient mener à une catastrophe majeure (inondation, accident), alors même
que l'accès des services de secours serait problématique.
Le SCOT ne peut déroger aux plans de prévention approuvés.
Il définit sur ce vaste territoire une large zone de rétention temporaire des crues
à protéger (les marais de la presqu’île), deux secteurs stratégiques à caractère
portuaire et industriel (Ambès et Bassens) à préserver et à développer
(logistique et chimie verte) et trois communes dont il prévoit d’améliorer la
protection des populations (Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Louis-de-Montferrand,
Ambès). A cet égard, le projet apparaît équilibré et réaliste.

3 – Consignations portées sur le registre de Bègles
Néant

4 – Consignations portées sur le registre de Blanquefort
Néant

5 – Consignations portées sur le registre de Bordeaux
Néant

6 – Consignations portées sur le registre de Carbon-Blanc
Néant

7 – Consignations portées sur le registre de Cenon
7-1 Consignation de MM. et Mmes DUMAS
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Consignation commune avec la consignation 18-1 ci-après.
Consignation traitée avec la consignation 18-1 ci-dessous.

8 - Consignations portées sur le registre d'Eysines
8-1 Consignation de M. Guy PEREY
M. PEREY s'inquiète de la qualité des eaux des Jalles d'Eysines et de Blanquefort
pour la culture maraîchère. Il demande où en est la mise en service de la passe à
poissons du Moulin Blanc.
La Jalle de Saint-Médard et d’Eysines est un milieu identifié et protégé par
l’inscription en site Natura 2000. Le reste du réseau hydrographique, et en particulier
le chevelu hydrographique très dense, sont indispensables pour connecter ces
réservoirs de biodiversité.
D’une façon générale, ces émissaires souffrent d’un manque de protection et de
nombreuses altérations liées en particulier :
•

•
•

à l’absence de transparence écologique des ouvrages de franchissements liés
aux infrastructures, à l’origine d’une mortalité par collision des mammifères
aquatiques et semi-aquatiques,
aux pollutions dues aux rejets d’origine domestique aggravées par les étiages
sévères,
à la proximité de l’urbanisation vis-à-vis des fils d’eau et à l’artificialisation des
berges.

Face à ce constat, le SCOT apporte plusieurs éléments visant à protéger ces
secteurs en veillant à la préservation de leur caractère écologique et
environnemental. Certains fils de l’eau assurent des fonctions écologiques,
paysagères et structurantes pour le développement urbain. Il est proposé de
distinguer, parmi l’ensemble des fils de l’eau, les cours d’eau les plus structurants qui
seront nommés affluents majeurs.
Sur l'ensemble des fils de l'eau (dont les affluents majeurs) :
•

•

•

•

une bande de 10 mètres minimum de part et d'autre du lit mineur du fil de
l'eau (calculée depuis le haut de la berge) est préservée de toute construction
nouvelle, afin de ne pas aggraver la situation existante et de préserver les
capacités de reconquête ;
les communes doivent décliner dans leur PLU l'outil de protection le plus
adapté aux modalités de gestion des fils de l'eau et à leur fonctionnement
hydraulique et écologique ;
les ripisylves et autres milieux associés aux fils de l'eau doivent être
préservés, voire restaurés ; en fonction de leur état, il est recommandé aux
PLU de préserver l'existant par un classement en zone N, et/ou en Espaces
Boisés Classés (EBC), et/ou en éléments de paysage (L.123-1-5-7 du Code
de l'urbanisme), voire de restaurer la végétation rivulaire par l'identification de
plantations à réaliser ;
les communes ou EPCI sont encouragées à assurer la maîtrise foncière d'une
bande de 5 à 10 mètres de part et d'autre des fils de l'eau (calculée depuis le
haut de la berge), soit l'espace nécessaire à l'entretien et à la gestion du cours
Enquête publique sur le projet de SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise
Rapport de la commission d'enquête - Page

d'eau et de ses berges ; dans cette perspective, la mise en place
d'emplacements réservés peut être étudiée par les communes ;
il est recommandé aux services en charge des espaces verts et/ou de la
gestion de l'assainissement pluvial de mettre en œuvre des modalités
d'entretien et de gestion des fossés en adéquation avec le régime
hydraulique, la sensibilité des sols et des milieux humides et des espèces
associés.

•

Sur les affluents majeurs :
dans les espaces non urbanisés, les documents d'urbanisme locaux doivent
préserver une bande de 30 mètres minimum de part et d'autre des cours
d'eau (calculée depuis le haut de la berge) de toute construction,
aménagement et installation susceptible de porter atteinte aux fonctionnalités
naturelles des espaces et encadrer l'évolution et la gestion des constructions
existantes à proximité de l'eau ;
toute nouvelle infrastructure franchissant les affluents majeurs doit préserver
la continuité des berges et des milieux associés ; les travaux lourds portant
sur les infrastructures existantes intègrent la remise en état et la valorisation
des cours d'eau traversés par le biais d'un réaménagement qualitatif ;
Dans le cas d’une topographie particulière, cette distance peut être réduite
lorsqu’une dénivellation significative existe et qu’elle constitue déjà une
protection.

•

•

•

Pour les autres remarques, il ne revient pas au SYSDAU de traiter ces questions très
localisées et hors de ses compétences.
La commission d’enquête rappelle que les questions soulevées par M. PEREY
sont de la compétence du Syndicat Intercommunal des Jalles de Lande à
Garonne (SIJALAG).

9 – Consignations portées sur le registre de Floirac
Néant

10 - Consignations portées sur le registre de Gradignan
10-1 Consignation de MM. Jean-Marie et Jean-Pascal FABRE
Consignation traitée avec la consignation 1-34 ci-avant.

11 – Consignations portées sur le registre de Le Bouscat
Néant

12 – Consignations portées sur le registre de Lormont
Néant
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13 - Consignations portées sur le registre de Mérignac
13-1 Consignation de M. Thierry MILLET
M. MILLET émet des réserves sur le classement de la zone de Beutre Sud en secteur
de constructions isolées.
Voir consignation 13-6 ci-après.
La subtile distinction entre les zones urbaines et les secteurs de constructions
isolées peut prêter à des interprétations divergentes, et au-delà ouvrir un
champ important au contentieux. C'est pourquoi la commission d'enquête
demande que le concept de secteur de constructions isolées soit supprimé. Il
appartiendra au PLU de définir la densité de chaque secteur de la zone urbaine
avec le concours du SYSDAU et en compatibilité avec les dispositions du
SCOT.
13-2 Consignation du Village Oxylane
M. Benoît CAZALES, directeur du Village Oxylane à Mérignac, demande que les
dispositions du SCOT rendent possible l’épanouissement et le maintien sur site des
enseignes déjà en place, ainsi que l’accueil de nouvelles activités commerciales non
alimentaires de taille intermédiaire.
Les activités commerciales ne sont pas interdites sur ce secteur de Mérignac et le
maintien sur site des enseignes déjà en place n’est pas remis en cause. Il est précisé
que ce secteur n’est pas destiné à accueillir de grands équipements commerciaux
qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur
l’organisation du territoire, comme cela peut être le cas sur les sites localisés en
Zacom.
Parce que l’évolution commerciale de ce site ne peut répondre correctement aux
priorités fixées dans le SCOT en faveur de logiques de proximité à l’échelle des
quartiers, et que par ailleurs, ce site est inscrit dans un zonage à caractère
prioritairement économique de production, l’implantation de nouvelles activités
commerciales ne correspond pas aux orientations du SCOT.
Le préfet a relevé dans son avis : " Les Zacom sont définies dans le DAC.
Cependant les critères ayant présidé à leur délimitation ne sont pas exposés et
aucune explication ne renseigne sur l’intégration ou l’exclusion de tel ou tel
secteur des Zacom. Cela affaiblit fortement ce document. Sur Mérignac, la
Zacom est loin d’englober toute la zone commerciale. Il est nécessaire
d’argumenter la vocation de ces secteurs périphériques déjà largement dédiés
au commerce et, également, de fixer leur évolution". La commission d’enquête
reprend pleinement à son compte cet avis du représentant de l’Etat.
13-3 Consignation de l’Association Martignas Environnement
L’Association Martignas Environnement par la voix de son président, Monsieur
Christian MALLARD :
• demande que la parcelle AB 237 ne figure plus dans l’enveloppe urbaine de la
carte 7 du D2O, mais soit inscrite comme espace de nature urbain à valoriser
ou à défaut comme socle naturel à préserver (39 signatures),
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Concernant l’inscription de la parcelle AB 237
Les décisions relatives aux précisions de zonage et de réglementation relèvent du
PLU. Il ne revient pas au SCOT de traiter un si petit espace. La traduction détaillée
dans le PLU doit se faire dans un rapport de compatibilité et non de conformité.
Cette demande est cohérente avec la valorisation des espaces de nature
urbains prévue dans le SCOT. La commission d'enquête propose que cette
parcelle soit mise en emplacement réservé dans le PLU, acquise, puis
entretenue par la collectivité.
• demande de faire figurer le fil de l’eau reliant Guiraudan à La Jalle de
Martignas sur la carte 9 de l’atlas des espaces agricoles, naturels et forestiers
à préserver,
Concernant l’inscription du fil de l’eau
A l’échelle du SCOT, seuls les cours d’eau présentant un régime permanent ont été
systématiquement cartographiés. Les autres cours d’eaux pourront être identifiés
dans le PLU.
Le choix de définir l'emprise des fils de l’eau dans le SCOT se révèle délicat. La
définition précise de ces fils de l’eau doit être renvoyée aux documents
d’urbanisme locaux. C’est dans ce cadre que les fils de l’eau devront être pris
en compte.
• demande qu’il soit mentionné explicitement dans le SCOT que les enveloppes
urbaines définies sont issues de la proposition des Maires des différentes
communes ;
Concernant les enveloppes urbaines
La définition des enveloppes urbaines relève d’un travail de concertation entre le
SYSDAU et les élus locaux, et pas seulement de la proposition des maires des
différentes communes.
Cette observation met en évidence la perplexité dans laquelle ont été plongés
nombre de propriétaires de parcelles quand, s’adressant à la Commune, ils ont
été renvoyés à la CUB, s’adressant à la CUB, ils ont été orientés vers le
SYSDAU, pour découvrir au final que pour l’élaboration du SCOT, les
propositions provenaient à l'origine des services des communes. Un SCOT,
comme les PLU portés par des communautés de communes ou la CUB, ne
doivent pas devenir des "parapluies" sous lesquels les Maires s’abriteraient
quand les décisions sont difficiles à prendre. La commission d’enquête est
donc favorable à une information précise dans le SCOT sur ce point.
• demande que le dernier barreau du contournement de Martignas figurant en
projet sur la seule carte Métropole Ville Nature soit explicitement mentionné
dans le SCOT ;
Concernant le barreau de contournement
S’agissant des nouvelles infrastructures routières, les projets susceptibles de porter
atteinte à l’équilibre écologique de zones sensibles du point de vue de
l’environnement (Natura 2000, ZNIEFF, ZPENS, réserves naturelles, …) ou à des
continuités de biodiversité impliquent la réalisation d’une évaluation
environnementale de leurs incidences au regard de objectifs de conservation du site.
Au titre de l’article L.414-4 du code de l’environnement, le SCOT est soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 (décret n°2010-365 du 9 avril 2010).
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L’article L.414-23 du code de l’environnement présente les éléments très précis
constitutifs du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 (cf. page 192 de
l’évaluation environnementale du SCOT). La conduite de cette évaluation doit être
intégrée à la démarche d’évaluation environnementale du SCOT (cf. chapitre 3 de
l’évaluation environnementale du SCOT).
Ainsi, les projets d’axes routiers inscrits dans le SCOT doivent être suffisamment
précis et définis dans leur programmation pour être inscrits dans les orientations du
SCOT, notamment au niveau de la prise en compte des impacts environnementaux
de ces futures infrastructures. L’existence d’une déclaration d’utilité publique (DUP)
constitue légalement la disposition permettant son inscription dans le SCOT. Car,
conformément à la règlementation, l’étude d’impact environnemental produite à cette
occasion présente l’ensemble des effets et mesures prises pour assurer l’insertion du
programme dans les territoires, y compris les mesures de compensation des effets
dommageables. Si tel est le cas pour les axes cités, ils pourraient être rajoutés au
dossier de SCOT soumis à l’approbation.
Figurant effectivement sur cette seule carte et les projets en matière de
contournement étant fortement conditionnés dans le SCOT (page 141 du D2O itinéraires d'évitement sur emprises de voirie préexistantes), il apparait
effectivement utile d’en faire état explicitement dans le texte ou de le supprimer
de la carte. Dans ce dernier cas, il conviendra de mentionner l'étude de ce
barreau dans le SCOT.
regrette l’absence dans le diagnostic des éléments existants de comptage des
véhicules.
Les principaux éléments de comptage seraient effectivement les bienvenus.
•

souhaite un couloir de respiration entre Mérignac et Martignas, comme il en
existe entre Saint-Jean-d’Illac et Martignas et entre Saint-Médard et
Martignas.
Concernant l’inscription d’un couloir de respiration
Le SYSDAU propose d’inscrire un espace de respiration sur la route entre Martignas
et Mérignac.
La carte "Métropole nature" fait apparaître entre Martignas et Mérignac une
zone où la perméabilité écologique des continuités naturelles majeures doit
être maintenue et préservée.
•

13-4 Consignation de Mme Cécile MARCHANSEAU et de son père, M. Bertrand
MARCHANSEAU
Mme MARCHANSEAU, appelée à reprendre l’exploitation de son père, M.
MARCHANSEAU, estime que le SCOT n’est pas à développement durable. Des
terres agricoles actuellement cultivées ou pâturées sur la commune du Haillan sont
classées en zone constructible. D’une manière générale, l’urbanisation s’amplifie et
les capacités de la Gironde à nourrir sa population va encore diminuer. (voir le
rapport QUEVREMONT).
M. MARCHANSEAU souhaite que toutes ses parcelles déclarées dans le cadre de la
PAC, situées au Haillan et à Saint-Médard-en-Jalles, soient classées en espace
agricole et forestier majeur (liste des parcelles fournie).
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Toute modification de zonage sur le projet de SCOT doit être émise par le
propriétaire. Ici, la demande est portée par l’exploitant agricole, et ne peut donc être
prise en compte. Le propriétaire de parcelles inscrites en enveloppe urbaine peut
demander au SYSDAU de les inscrire dans le socle agricole, naturel et forestier, et
les ilots PAC de taille significative, situés dans ce socle, seront également identifiés
dans le projet de SCOT sous le zonage "Maintenir et renforcer la protection des
territoires agricoles (A7)".
L’activité agricole est autorisée au sein des enveloppes urbaines, les décisions
relatives aux précisions de zonage et de réglementation relèvent du PLU.
Le SCOT s’attache à préserver au maximum les espaces agricoles, naturels et
forestiers, mais doit concilier cet impératif avec l’accueil de populations et
d’activités nouvelles en les concentrant majoritairement sur l’hypercentre et le
cœur d’agglomération. Le Haillan se situe en limite du cœur d’agglomération et
Saint-Médard-en-Jalles n’est pas répertoriée comme une centralité. Il en résulte
que la préservation de ces espaces doit être assurée chaque fois que leur
urbanisation n’est pas strictement indispensable en raison de la proximité des
transports collectifs, de la nécessité de densifier ou de supprimer des
enclaves, de l’implantation d’activités, de services ou de voies.
13-5 Consignation de M. Antoine JACINTO
M. JACINTO demande depuis 2006 que sa parcelle puisse être classée au PLU en
zone UPL (urbaine pavillonnaire lâche), comme ses voisins, et demande que le
zonage du SCOT l’autorise.
Compte tenu que cette parcelle fait office d’exception au regard du zonage du
secteur, le SYSDAU propose d’inscrire la partie de parcelle bordant la rue en secteur
de constructions isolées, en s’alignant sur les parcelles contiguës déjà inscrites en
secteur de constructions isolées.
La commission émet un avis favorable au classement de la partie de parcelle
bordant la rue dans l'enveloppe urbaine.
13-6 Consignation de l’Association Sud VDO
L’Association Sud VDO de BEUTRE défend les intérêts des habitants de ce secteur
face au projet de la Mairie de Mérignac de classement des terrains en zone naturelle
(N2h). Elle demande les conséquences du classement par le SCOT en secteur de
constructions isolées du lieu-dit Courtillas sur la constructibilité et les aménagements
à venir de ce quartier urbanisé.
Suivent 8 courriers séparés :
• Mme DA COSTA demande la possibilité de construire sur 10% du terrain et
l’assainissement collectif.
• M et Mme ELIES demandent que le quartier soit considéré comme une zone à
habitat dispersé permettant des constructions, et dispose des services de tous
les quartiers de Mérignac (entretien des voiries et fossés, assainissement,
internet).
• Mme Annie ELIES souhaite un quartier avec zone 30, des rues et fossés
entretenus, des voies sécurisées, des cheminements piétonniers, l'interdiction
des résidences multiples et des habitations à R+1 maximum.
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Mme LABACHOTTE FICHOL, la famille DE LA CASA et M et Mme MARTIN
refusent un quartier isolé, et souhaitent qu’il soit un quartier urbain apaisé
(terrains de 2000 à 2500m2 si le COS est maintenu à 5%), avec zone 30 et
cheminements piétonniers. Ils souhaitent de la concertation.
• Mme BRIAUD souhaite un quartier apaisé, mais pas oublié ou mis à part. Elle
demande pourquoi le caractère urbain de ce quartier est nié (pas de sécurité
des voies, pas d’assainissement collectif).
• M et Mme SAN MARTIN disent non au quartier isolé et oui à un quartier
apaisé (parcelles de 2000 à 2500 m2, cheminements piétonniers, même
entretien que l’ensemble de Mérignac).
Concernant les demandes et réserves de l’association SUD VDO, de ses membres et
de M. Millet :
Ce secteur partiellement urbanisé, situé sur la grande coulée verte de Pessac
Mérignac, n’a jamais été identifié comme un secteur d’intensification urbaine sur les
différents documents d’urbanisme (schéma directeur, PLU, …). Il s’est urbanisé de
manière spontanée au fil des années, et les différents réseaux n’ont pas forcément
été développés au même rythme.
Le développement et l’intensification urbaine de ce secteur n’étant pas souhaités, le
projet de SCOT a identifié les constructions existantes et les a classées comme
secteur de constructions isolées.
Par ce classement, le SCOT reconnaît la présence des constructions existantes,
sans pour autant y permettre un important développement urbain équivalant à celui
admis dans l’enveloppe urbaine. A ce titre, le SYSDAU propose que l’ensemble de la
zone urbanisée de la coulée verte intra-rocade, et reconnue comme telle dans le
PLU, soit inscrite en secteur de constructions isolées. Le soin est laissé aux élus
locaux de définir précisément au travers de leurs documents d’urbanisme, et
notamment au vu de la capacité des voiries et des réseaux, les quelques capacités
de développement qu’ils souhaitent ou peuvent y autoriser. Sur ces secteurs de
constructions isolées comme sur l’ensemble des secteurs urbanisés, les conditions
d’aménagement et d’entretien des réseaux relèvent des collectivités compétentes.
La subtile distinction entre les zones urbaines et les secteurs de constructions
isolées peut prêter à des interprétations divergentes, et au-delà ouvrir un
champ important au contentieux. C'est pourquoi la commission d'enquête
demande que le concept de secteur de constructions isolées soit supprimé. Il
appartiendra au PLU de définir la densité de chaque secteur de la zone urbaine
avec le concours du SYSDAU et en compatibilité avec les dispositions du
SCOT.
Le classement en secteur de constructions isolées (notion ambigüe) de ce
quartier, demandé par la Commune, a pour but de maintenir une situation qui
est jugée injuste par les habitants. Il conduira à un nouveau contentieux dont il
faut faire l’économie.
•

13-7 Consignation de M. Eric MARCHANSEAU
M. MARCHANSEAU, propriétaire au Haillan de 70% des parcelles AO76 et AO55,
s’oppose au déclassement en zone verte qu’il considère comme une véritable
spoliation.
Observation traitée avec la consignation 13-10 ci-après.
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En outre, propriétaire à Mérignac Estigeac des parcelles de pins subventionnées
(tempête de 1999) EN1 et 28, il s’oppose à la traversée d’une route projetée
traversant son terrain.
Il est pris acte de cette opposition
13-8 Consignation de M. Raymond CASTEIGBOU
M. CASTEIGBOU propriétaire de la parcelle AO54 de 3210 m2 s’oppose au projet de
son classement en zone verte. Il souhaite que ce terrain soit constructible.
Consignation traitée avec la consignation 13-10 ci-après.
13-9 Consignation de Mme Viviane OLSAK
Mme OLSAK, propriétaire indivis au Haillan de la parcelle AW183, est totalement
opposée au projet de modification du zonage existant (AU), qui semble repris dans le
projet de SCOT.
Consignation traitée avec la consignation 13-10 ci-après.
13-10 Consignation de Maître Eric ROCHER-THOMAS (ERT)
Me ROCHER-THOMAS, conseil de Madame Marie-Florence SOUCI, de Messieurs
Eric et Jean MARCHANSEAU et de Madame Viviane OLSAK, informe que ses clients
sont propriétaires des parcelles AO54, 67, 76, 78 et AW183 au Haillan. Ces terrains
ont par leur nature, par leur localisation et par leur classement actuel (AU), vocation à
être urbanisés.
Les décisions relatives aux précisions de zonage et de réglementation relèvent du
PLU. Compte tenu du classement actuel de ces secteurs dans le PLU de la CUB (1
Au), le SYSDAU propose de les inscrire en enveloppe urbaine.
Le SCOT s’attache à préserver au maximum les espaces agricoles, naturels et
forestiers, mais doit concilier cet impératif avec l’accueil de populations et
d’activités nouvelles en les concentrant majoritairement sur l’hypercentre et le
cœur d’agglomération. Le Haillan se situe en limite du cœur d’agglomération. Il
en résulte que la préservation de ces espaces doit être assurée chaque fois que
leur urbanisation n’est pas strictement indispensable en raison de la proximité
des transports collectifs, de la nécessité de densifier ou de supprimer des
enclaves, de la nécessité d’’implanter de nouveaux équipements, de nouvelles
activités, de nouveaux services ou de nouvelles voies.
Dans le cas présent, une partie des parcelles en cause est maintenue dans le
SCOT dans l’enveloppe urbaine, ce qui constitue un bon compromis.
14 - Consignations portées sur le registre de Pessac
14-1 Consignation de l'association Avenir de la propriété foncière
L'association conteste la zone de protection des espaces agricoles, naturels et
paysagers sur Pessac et Mérignac, qui bloque les terrains.
Réponse du SYSDAU avec la consignation 14-7.
La commission d'enquête enregistre que le projet de protection des espaces
agricoles, naturels et paysagers est abandonné. Elle émet un avis favorable au
classement de ces terrains dans l'enveloppe urbaine.
14-2 Consignation de M. Daniel MARIE-ANNE
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M. MARIE-ANNE a renouvelé sur le registre de Pessac l'observation qu'il avait portée
sur le registre de la CUB (voir observation 18-2 ci-après).
Il évoque par ailleurs la création d’une liaison TBC entre le tram A et le tram B à
travers la zone industrielle et aéroportuaire, et il demande la création d’une liaison
ferroviaire entre la gare de Pessac et le Médoc pour éviter les émissions de CO2.
Le SCOT prévoit le principe d'une liaison express circulaire sur Pessac et
Mérignac, et un raccordement vers Pessac de la liaison ferroviaire entre la gare
Saint-Jean et le Médoc.
14-3 Consignation du Groupe Casino
Le Groupe Casino considère que le SCOT comporte une atteinte excessive à
l'évolution des zones commerciales, parce qu'il oriente la structure du marché.
La commission d'enquête estime que c'est justement le rôle du SCOT, y
compris le document d'aménagement commercial, d'organiser l'évolution des
zones commerciales. Celles-ci ont un fort impact sur l'organisation et le
fonctionnement de la métropole, et le SCOT doit en tenir compte dans ses
prescriptions et recommandations, pour qu'il soit cohérent avec le PADD.
Le Groupe Casino reproche au SCOT d'être trop précis en délimitant les parcelles
des zones commerciales, et de manquer de cohérence dans la fixation du périmètre
de ces zones.
L’ajustement de la localisation de la Zacom de Villenave-d’Ornon s’appuie sur les
deux grandes entités commerciales existantes, Casino et Jardiland, à l’exception des
espaces libres d’occupation qui sont susceptibles de muter dans le cadre d’un projet
d’ensemble. Cette option correspond au choix de diversification des services
commerciaux pour faciliter l’implantation de commerces de petit format ou des
commerces de format intermédiaire, notamment pour accompagner le projet urbain
de Villenave-d’Ornon autour de l’opération 50 000 logements et dans la perspective
de la mise en service du tramway au sud de l’échangeur du Pont de la Maye.
Compte tenu de la localisation de ce secteur en géographie prioritaire, les
orientations commerciales sur ce site permettent la réalisation d’équipements
commerciaux de format intermédiaire de l’ordre de 2 500 m².
Le préfet a relevé dans son avis : " Les Zacom sont définies dans le DAC.
Cependant les critères ayant présidé à leur délimitation ne sont pas exposés et
aucune explication ne renseigne sur l’intégration ou l’exclusion de tel ou tel
secteur des Zacom. Cela affaiblit fortement ce document. Sur Mérignac, la
Zacom est loin d’englober toute la zone commerciale. Il est nécessaire
d’argumenter la vocation de ces secteurs périphériques déjà largement dédiés
au commerce et, également, de fixer leur évolution". La commission d’enquête
reprend pleinement à son compte cet avis du représentant de l’Etat.
Enfin, le Groupe Casino s'interroge sur la nature des opérations prévues aux franges
des zones commerciales.
La commission d'enquête constate que le SCOT ne précise pas la nature des
opérations, mais leur objectif, à savoir des opérations qui contribueront à la
requalification des pôles commerciaux.
14-4 Consignation de Mme Anne-Marie GUICHAOUA
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Les demandes de Mme GUICHAOUA portent sur le classement du Bois de Bernis en
espace boisé classé, l'emprise de la voie longeant le bois, et le début de l'allée du
Médoc.
Le classement d’un secteur en espace boisé classé (EBC) ne relève pas des
prescriptions du SCOT, mais bien de celles du PLU.
Ces demandes ne sont pas du niveau du SCOT. La délimitation des espaces
boisés classés relève du PLU.
14-5 Consignation du Comité Verthamon Haut Brion et de l'Association
intercommunale des riverains du Peugue
Ces deux organismes approuvent les préconisations du SCOT, à la suite des effets
de la marée tempête du 27 décembre 1999 et de la crue du 13 décembre 1981, et
notamment la prise en compte des ruptures d’ouvrage, et la bande de recul le long
des ruisseaux et cours d’eau.
Ils réclament en outre de la mairie de Pessac la communication de la carte
d’exposition des personnes aux bruits routiers.
Le SCOT a fait l’objet d’un long travail de concertation avec les syndicats
gestionnaires de l’eau pour la rédaction du document.
La commission d'enquête prend acte de la satisfaction du Comité et de
l'Association.
La seconde question ne relève pas du SCOT.
14-6 Consignation de M. le Maire de Pessac
Le Maire signale que le DOO ne reprend pas des observations qu’il a formulées,
notamment sur le grand contournement ferroviaire malgré son intérêt majeur. Il note
aussi la totale absence de contournement autoroutier de l’agglomération
métropolitaine, et également le maillage des grandes allées métropolitaines.
Il souligne l’intérêt de la mise en oeuvre d’un transport collectif performant sur la
ceinture ferroviaire.
Sur la carte “Métropole nature”, trois corridors pour la mise en place de liaisons
écologiques et paysagères n’ont pas été intégrés dans le SCOT.
Le DOO ne donne pas l’appellation correcte “du bois des Sources du Peugue”, mais
l’affuble de la dénomination “bois de la Princesse”
Par ailleurs, le Maire conteste les modes de calcul de l’emprise au sol cumulée
(comprenant la totalité des aménagements, y compris les aires de stationnement, et
les constructions). Elle devrait être calculée à l’échelle de la zone, et non de l’unité
foncière sur laquelle porte le projet.
Il est demandé que les cartes ”Enveloppes urbaines et secteurs de constructions
isolées” de l’atlas des territoires signalent le secteur ouest de la coulée verte de
Pessac en “socle agricole, naturel et forestier à préserver” et qu’il ne soit pas indiqué
la mention “espace agricole, naturel et forestier majeur protégé”.
Le sujet des grandes infrastructures de contournement a fait l’objet de longs débats
lors de l’élaboration du SCOT. L’inscription d’ouvrages d’une telle importance dans le
SCOT nécessite de pouvoir justifier de leurs impacts environnementaux. L’existence
d’une DUP constitue le plus souvent un élément suffisant permettant son inscription
au projet.
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Les Grandes Allées Métropolitaines ont vocation à être le support d’une
diversification des usages routiers.
L’absence de corridors écologiques dans le SCOT n’empêche pas les collectivités de
procéder à leur réalisation au travers de leurs documents d’urbanisme ou dans leurs
projets d’aménagement.
Une correction pourra être apportée sur la dénomination du bois de la princesse, qui
sera remplacé par "Bois des Sources du Peugue".
La précision souhaitée sur la règle des 20 % pour les espaces de nature urbains (A6
dans le D2O) pourrait utilement être apportée dans le dossier soumis à l’approbation.
Le territoire ouest de la coulée verte de Pessac ne comporte pas d’espace agricole,
naturel ou forestier majeur protégé.
La commission s'étonne que M. le Maire de Pessac soulève des questions qui
auraient dû faire l'objet d'arbitrages au niveau de la CUB, avant d'être soumis
au SYSDAU pour l'élaboration du SCOT.
14-7 Consignation de Mme PICCIONE
Un groupement informel de 6 propriétaires de terrains dans la rue Monsabert,
membres de l’Association de la propriété foncière, conteste que leurs terrains soient
inclus dans le PPEANP qui couvrira cette zone. Ils souhaitent pouvoir y édifier des
habitations selon leur besoins personnels. A cette fin, ils demandent l’exclusion de
leurs terrains de cette zone, se prévalant de l’entourage qui est loti et construit, et ils
excipent le la pauvreté du sol sablonneux.
Le projet de SCOT cherche à garantir l’utilisation économe des espaces, la
préservation des terrains agricoles, naturels et forestiers, la protection des milieux et
paysages, tout en favorisant un mode de développement et d’intensification urbaine
maîtrisé, permettant la revitalisation des centres urbains et ruraux. Le SCOT a fait le
choix de fixer une empreinte urbaine de la métropole à 2030 au regard des besoins
estimés et en totale articulation avec l'armature urbaine du projet porté.
Ce secteur, partiellement urbanisé, situé sur la grande coulée verte de Pessac
Mérignac, n’a jamais été identifié comme un secteur d’intensification urbaine sur les
différents documents d’urbanisme (schéma directeur, PLU, …). Il s’est urbanisé de
manière spontanée au fil des années, et les différents réseaux n’ont pas forcément
été développés au même rythme. Le développement et l’intensification urbaine de ce
secteur n’étant pas souhaités, le projet de SCOT a inscrit ces secteurs en dehors de
l’enveloppe urbaine.
En dehors de l’enveloppe urbaine, les documents d’urbanisme locaux doivent
déterminer les modalités de gestion et de réhabilitation des constructions existantes
(constructions annexes, extensions, …). De plus, les conditions d’aménagement et
d’entretien des réseaux relèvent des collectivités compétentes.
La commission d'enquête enregistre que le projet de plan de protection des
espaces agricoles, naturels et paysagers est abandonné. Elle émet un avis
favorable au classement de ces terrains dans l'enveloppe urbaine.
14-8 Consignation de M. Bertrand MARCHANSEAU
Consignation traitée avec la consignation 13-4 ci-avant.
14-9 Consignation de Mme Jocelyne PERRIN
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Mme PERRIN rejoint en tous points l’observation ci-dessus de Mme PICCIONE et
des propriétaires de la rue Monsabert.
Elle souligne que, faute d’avoir pu construire rue Monsabert sur un terrain qui lui
appartient depuis 16 ans, elle habite dans un lotissement de Pessac qui est aussi
qualifié ”d’espace boisé” comme le terrain sur lequel elle ne peut pas construire rue
Monsabert.
Voir l'analyse de la consignation 14-7.
14-10 Consignation de M. Bernard ROUX
M ROUX demande de pouvoir réaliser une construction pour sa descendance sur un
terrain important lui appartenant.
Voir l'analyse de la consignation 14-7.

15 - Consignations portées sur le registre de Saint-Médard-en-Jalles
15-1 Consignation de Mme Lucie LAMY
Mme LAMY s'inquiète de l'atteinte à la propriété privée et de la profusion de
contraintes. Elle juge le SCOT à la fois très général, mais aussi très précis sur
certains détails. Saint-Médard-en-Jalles lui apparaît excentrée et peu intégrée dans
l'agglomération. Des détails ne semblent pas à leur place.
Le SCOT, par définition, s’applique sur l’ensemble du territoire. Il est directement
opposable aux documents d’urbanisme et aux opérations d’urbanisme de 5 000 m².
Le SCOT, par certaines de ses dispositions, impose effectivement des contraintes
aux territoires.
Les contraintes imposées à une propriété doivent être mesurées.
15-2 Consignation de l’Association Natur’Jalles
L’Association déplore le peu de lisibilité des documents constituant le dossier.
Elle relève l’ambition démesurée de la croissance de la population qui dépasse les
projections de l’INSEE (300.000 habitants de plus en 20 ans), les difficultés
d’atteindre les objectifs du SCOT relatifs à la consommation des espaces, de
l’énergie, et de la ressource en eau, ainsi qu'à la valorisation et la réduction des
déchets.
Natur'Jalles souligne les incohérences du projet, notamment les découpages du
PADD et du DOO (3 zones pour le PADD et 4 zones pour le DOO). Il n’y a pas de
lien entre le SCOT et le SRCAE (schéma régional climat air et énergie). Les effets du
changement climatique et des gaz à effet de serre ne font que l’objet d’une étude
commandée par le SYSDAU et de deux estimations des réductions des GES en 2020
(7%) et 2030 (14%).
En ce qui concerne les déplacements, l’Association note que des études de faisabilité
sont à engager. La LGV est considérée comme un fait acquis.
En ce qui concerne l’environnement, l’Association relève le manque d’identification
d'espaces en dehors des réservoirs réglementaires. Le SCOT ne précise pas les
modalités nécessaires à la restauration des continuités écologiques.
Pour les espaces naturels, agricoles et forestiers, la distinction opérée par le SCOT
brouille les cartes en distinguant les espaces agricoles, naturels et forestiers majeurs
protégés, le socle agricole, naturel et forestier à préserver, et le territoire viticole à
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protéger. Il en résulte, pour l’Association, un distinguo entre la protection majeure et
la préservation des autres espaces, qui serviront de réservoirs urbanistiques ou
routiers. Les terres agricoles ne seront pas épargnées.
Le SCOT n’assignant pour aucune des communes du SYSDAU des espaces naturels
majeurs, il est à craindre que les réservoirs de biodiversité soient menacés.
L’Association calcule que, même si la consommation de 450 m2 par personne est
réduite à 430 m2, compte tenu de l’accroissement de population il ne restera, ni
espace naturel, ni espace agricole.
La forêt, qui occupe 48% de la superficie, ne bénéficie pas d’un traitement spécifique.
Le SCOT n’aborde pas le mitage de l’espace rural. Il prévoit des aménagements
économiques ou publics ou de loisirs dans les espaces à préserver. Le paysage et
les espaces naturels seront atteints par les aménagements futurs. Natur'Jalles fait
valoir que, dans le secteur de Saint-Médard-en-Jalles, le SCOT ouvre à l’urbanisation
de vastes zones. Le Haillan, alors qu’il est classé en N2 et N3 au PLU, développe un
fort potentiel d’urbanisation. La continuité urbaine vers Le Taillan, Saint-Jean-d’Illac et
Mérignac repousse les limites de l’agglomération, favorise son étalement au
détriment de la continuité agricole et forestière.
Enfin, l’Association émet des considérations sur les gaz à effet de serre, la ressource
en eau qui risque de devenir insuffisante pour une population accrue, et le bruit.
Pour Natur'Jalles, le projet de SCOT est décevant et irréaliste dans ses perspectives
de croissance de population. Elle demande la révision du projet, afin d’adopter des
mesures plus contraignantes dans la protection des espaces naturels, de la forêt et
des terres agricoles.
Sur la question de l’ambition démographique, les prévisions INSEE se basent sur
différents critères, mais ne prennent pas en compte la dimension des stratégies de
développement engagées par les territoires. Le SCOT de l’agglomération bordelaise
se met en capacité d’accueillir de nouveaux habitants estimés à 300 000 habitants
supplémentaires. Cette ambition démographique est portée par la volonté d’éviter de
voir à nouveau cette pression urbaine se faire sur les territoires périphériques, que ce
soit sur l’aire du SCOT mais surtout au-delà. Avec une offre de services adaptés
autour de centralités prioritaires, une enveloppe urbaine délimitée et des espaces
agricoles, naturels et forestiers protégés, le SCOT ambitionne d’assurer un
développement plus cohérent du territoire.
L’accueil d’un nouvel habitant en territoire déjà urbanisé consomme moins de
surfaces et de ressources qu’en territoire rural.
Le PADD et le D2O font référence au même découpage du territoire, à l’exception
près que le PADD a regroupé sur une même page bassins de vie et couronne des
centralités dans le secteur "Territoires périphériques métropolitains".
Le SCOT et le SRCAE n’ont pas de lien juridique (conformité, compatibilité, prise en
compte). Il a toutefois été tenu compte du SCRAE dans le cadre de la révision.
Sur la question des transports, les autorités organisatrices des transports doivent
respecter un certain nombre de prescriptions du SCOT, mais elles restent, par leurs
statuts et capacités financières, contraintes sur leurs actions et gestions.
Dans le socle agricole, naturel et forestier, le SCOT ne permet, ni la réalisation de
zones commerciales (réglementées par ailleurs par un volet spécifique); ni de
nouveaux logements. Les autres constructions et aménagements restent soumis aux
autorisations et procédures en vigueur et aux documents d’urbanismes locaux. Tout
n’y est donc pas urbanisable.
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La délimitation de l’enveloppe urbaine permet de limiter la consommation d’espaces
puisqu’elle donne un cadre au développement des nouvelles zones urbanisées. Le
SCOT défini une enveloppe maximale. Les documents d’urbanisme locaux ont
ensuite la capacité de l’adapter, ou par exemple d’en placer certaines parties en
zones naturelles.
La réhabilitation est également mise en avant le DOO (T4).
Sur la ressource en eau, le travail de l’élaboration du SCOT a étroitement associé le
SMEGREG, syndicat en charge de l’alimentation en eau. La montée en charge des
installations de pompage a été traitée en faisant appel à son expertise.
La question du bruit est abordée dans l’article K3 du DOO. L’application des
documents spécifiques, tels que le Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) ou les arrêtés
préfectoraux sur les axes à grande circulation, constitue l’armature centrale de lutte
contre le bruit par les mesures d’opposabilités directes qu’ils contiennent, et que le
SCOT n’est pas compétent pour porter.
La commission d'enquête estime que les données de l’INSEE et les prévisions
qui en découlent méritent considération.
Les précisions données par le SYSDAU sur les découpages respectifs du PADD
et du DOO sont utiles.
Les transports sont régis par des lois et règlements particuliers qui confient la
responsabilité des transports à des autorités organisatrices (Conseil Régional,
Conseil Général, CUB, ...). Une coordination entre le SYSDAU et ces autorités
est indispensable.
Le socle agricole, naturel et forestier défini par le SCOT n’a pas vocation à
recevoir des implantations industrielles. Les documents d'urbanisme locaux
concernent les autres constructions et aménagements.
Pour l’alimentation en eau, les syndicats compétents ont été associés aux
travaux du SCOT, notamment pour les pompages.

16 - Consignations portées sur le registre de Talence
16-1 Consignation du Syndicat viticole de Pessac-Léognan
Le syndicat demande le maintien en zone viticole protégée des parcelles AE42, 88,
112 et 116, à la fois en raison de la qualité du terroir et pour éviter la création d'un ilot
urbain au milieu des vignes.
Compte tenu du caractère urbanisé de ces parcelles, le maintien en terroir viticole
protégé n’est pas justifié.
La commission d'enquête estime que les parcelles AE42, 88, 113 et 116 doivent
être classées en zone urbaine, comme la commune l'a d'ailleurs demandé.
16-2 Consignation de la SCI du 290 cours du Maréchal Gallieni
Cette consignation concerne la propriété visée dans l'avis de la commune de
Talence, qui demande que la parcelle soit classée en zone urbaine.
Compte tenu du caractère urbanisé de ce secteur, le SYSDAU propose de l’inscrire
en enveloppe urbaine.
La commission d'enquête est favorable au classement de cette parcelle en zone
urbaine, comme la commune l'a d'ailleurs demandé.
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16-3 Consignations de l'Association de défense des propriétaires fonciers de l'aire
métropolitaine bordelaise (ADPFAMB)
L'Association a annexé au registre cinq classeurs.
L'Association demande que le SYSDAU modifie la carte urbaine, et enlève toute
ambiguïté sur les parcelles du quartier Avison-Peybouquey en procédant à une
réintégration en zone urbaine, et qu'elles ne soient plus classées en orientation A3,
ceci afin de revenir à la situation qui prévalait avant le PLU de 2006 où cette zone
était classée UDc3, avant son reclassement en zone N2g à vocation rurale et agrosylvicole.
L’association conteste le classement de l’emprise des voies ferrées Bordeaux
Arcachon dans la traversée d’une propriété viticole, en zone d’orientation A3
En se référant au DOO (p 40) l’Association estime que la rédaction du SCOT
outrepasse les prérogatives reconnues à ce document, en s’érigeant en “super PLU”
et en édictant des prescriptions détaillées concernant le traitement des lisières
urbaines au contact de l’espace agricole.
De même, en page 41, l’utilisation des cartes géo-pédologiques d’origine très
ancienne ne saurait justifier l’affectation des terrains à la viticulture, alors que ces
terrains sont actuellement urbanisés. Leur retrait est demandé.
A propos des pages 41 et 42, il est considéré que le SCOT s’ingère dans
l’exploitation des bâtiments pour favoriser le développement touristique. Il apparaît
que ces directives rattachent impérativement de telles activités à une exploitation
agricole ou viticole existante. Il semble y avoir une discrimination qui est contrevient à
l’article L121-1 du Code de l’urbanisme.
Selon la page 42, la commission d’orientation viticole du SCOT, composée à parité
des membres du bureau du SYSDAU et des représentants des organismes agricoles
et viticoles, semble avoir fortement inspiré aux rédacteurs du SCOT les passages sur
la protection des vignobles et de ses lisières, puisque rien, ni personne n’est venu
contredire leur avis et leurs propositions. Cette commission ne fait aucun cas des
voisins du monde viticole et de leur situation. L'Association conteste l’existence d’une
menace sur les paysages et l’activité viticole. Ils constatent la stabilité de la superficie
des vignes (8,60% de la surface totale du SCOT).
L’appellation Pessac Léognan a accru sa surface en 10 ans.
Pour l’Association, le SCOT veut donner une protection paysagère qui, dans les faits,
parvient à excéder celle que la loi accorde aux monuments historiques. Elle estime
que cette protection présente un caractère exorbitant, dont il y a lieu de demander la
raison au SYSDAU.
Les dispositions de la page 42 sur le changement de destination et l’obligation de
mettre en place une zone boisée de 10 mètres de large entre la parcelle en cause et
ce qui est maintenu agricole posent des problèmes d'application dans la mesure où
les superficies sont exigües.
L’Association estime que le SCOT doit assurer la protection de la propriété des
voisins urbains du vignoble, et que les transactions entres propriétaires de vignobles
et ceux de biens mitoyens doit être de la seule gestion des intéressés, sans
dispositions particulières définies par le SCOT.
De plus, il y a lieu de tenir compte pour ce secteur des classifications des cartes de
l’INAO, qui ne classent pas toutes les parcelles en AOC Pessac Léognan, alors que
seuls certains jardins sont couverts par cette classification.
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Il règne pour ce secteur des imprécisions que le SCOT devrait pouvoir lever, ce qui a
été partiellement réalisé lors du toilettage du terroir AOC en excluant les zones déjà
urbanisées.
L’application de la Zone N2g ne semble pas pour l’Association pouvoir être appliquée
dans la mesure où les territoires concernés ne répondent pas aux critères et
caractérisations des zones N2.
L’Association remarque que le classement en orientation A3, afin de “préserver le
socle agricole et forestier du territoire et limiter sa fragmentation", fait grief aux
propriétaires. Il s’agit des châteaux Carmes-Haut Brion, Château Haut Brion, secteur
Peybouquey-Mozart à Talence et avenue de Candau - rue des Chênes à Pessac.
Elle demande que ces mesures soient rapportées, et développe les mêmes
arguments que dans son observation n°1.
L’ensemble des routes et voies de chemin de fer situées au sein des secteurs
agricoles ou naturels ne nécessitent pas un classement (ou un zonage) particulier
dans les documents d’urbanisme. Il revient aux PLU de gérer les infrastructures et
réseaux existants (tout comme les autres constructions existantes) sur leur territoire,
et il est donc cohérent dans le projet de SCOT d’inscrire ces espaces non strictement
protégés en espace, agricole, naturel, et forestier, un nom générique pour parler des
secteurs sur lesquels ne sont pas prévus de développement résidentiel ou
économique.
Le traitement des lisières urbaines, que l’on peut trouver en page 39 du D2O, n’est
pas une prescription, mais une recommandation. Tout comme il fait partie du rôle du
SCOT de déterminer les orientations d’urbanisme, le SCOT peut également
recommander aux communes des mesures pour réaliser ces mêmes orientations. Le
SCOT n’impose rien ici, il propose.
Le SYSDAU propose de modifier légèrement la rédaction concernant les projets
oeno-touristiques en terroir viticole protégé.
Les membres du bureau du SYSDAU, également membres de la commission
d'orientation viticole, sont des élus qui défendent des intérêts bien plus larges que la
seule protection de la viticulture. Ce sont eux, accompagnés des urbanistes du
SYSDAU, qui ont œuvrés pour la protection des intérêts des autres propriétaires.
Il est important de rappeler que le projet de SCOT et la protection des terroirs
viticoles et de leurs paysages ne portent pas que sur le secteur de l’intra rocade. Au
contraire, le paysage viticole est très riche, et demeurerait, sans le projet de SCOT et
ce dans la majeure partie du territoire, très menacé.
L'orientation relative aux lisières a pour objectif d’éviter de nouveaux conflits entre
viticulteurs et habitants sur des secteurs bien spécifiques, qui pourront être identifiés
dans les PLU au travers d’OAP. Cette orientation va dans le sens de la défense des
propriétaires fonciers qui pourraient voir se développer à proximité de leurs terrains
de nouvelles exploitations viticoles génératrices de nuisances.
L’inscription en enveloppe urbaine ou a contrario en espace agricole, naturel et
forestier relève d’un choix des élus locaux, confirmé dans le projet de SCOT par les
élus du comité syndical du SYSDAU.
A propos des espaces traversés par la voie ferrée, la commission d'enquête
prend acte de la réponse du SYSDAU : gestion par les PLU des infrastructures
et réseaux existants.
Sur le traitement des espaces de contact avec le vignoble, la commission
d'enquête demande que les propriétés mitoyennes ne subissent pas des
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obligations de voisinage dérogatoires, qui s’assimilent à des servitudes
d’usage.
A propos de la révision des documents d’urbanisme aboutissant à un
changement du zonage des terrains, la commission d'enquête demande le
respect des zones construites à usage d’habitation. Si des propriétés doivent
être incorporées aux vignobles mitoyens, il convient d’appliquer les lois du
marché immobilier, et une fois le terroir reconstitué, de les reclasser en zone
viticole protégée.
Sur la critique du privilège pour les viticulteurs de faire des projets oenotouristiques, la commission d'enquête estime que la seule réécriture du DOO
ne sera pas suffisante. En effet, s’impose le principe de liberté du commerce et
de l’industrie dans le domaine de la création d’entreprises à caractère
commercial.
A propos de la composition de la commission d’orientation viticole, la
commission d'enquête prend acte de la réponse du SYSDAU, mais fait
remarquer que faute d’une base légale ou réglementaire, cette commission
d'orientation ne disposera d’aucune compétence juridique ou juridictionnelle,
et en conséquence d'aucun pouvoir normatif ou coercitif.
Sur la protection du paysage viticole, la commission d'enquête s’étonne des
termes de la réponse du SYSDAU, par lesquels il est affirmé que “le paysage
viticole… très riche, ... demeurerait, sans le projet de SCOT, et ce dans la
majeure partie du territoire, très menacé”. Il aurait été préférable de reconnaître
la sensible augmentation de la superficie AOC Graves Pessac Léognan.
A propos du changement de destination en lisière des terroirs, la commission
d'enquête ne partage pas de la réponse générale du SYSDAU. En effet, au
prétexte d'éviter de nouveaux conflits entre viticulteurs et habitants riverains
d'un célèbre cru de Talence, le SYSDAU généralise à tout le territoire du SCOT
des dispositions allant dans “le sens de la défense des propriétaires fonciers
qui pourraient voir se développer à proximité de leurs terrains de nouvelles
exploitations viticoles génératrices de nuisances”, qui n’apparaissent ni
justifiées, ni recevables.
Sur l'extension des zones viticoles de l’aire métropolitaine bordelaise, la
commission d'enquête prend acte du renvoi aux choix des élus locaux pour les
inscriptions en “enveloppe urbaine” ou a contrario en “espace agricole, naturel
et forestier", et de leur confirmation dans le projet de SCOT par les élus du
comité syndical du SYSDAU.
16-4 Consignation des propriétaires de la rue Marc Sangnier
A propos de l'observation 16-1 ci-dessus, il est souligné que l’intégralité de l’ilot situé
au nord de la rue Marc Sangnier est constituée de parcelles qui sont toutes
urbanisées par des résidences principales. Elles ne présentent pas un intérêt pour la
viticulture. La Ville de Talence entend maintenir les parcelles urbaines dans leur
affectation initiale. Elle a demandé par lettre du 30 avril 2013 adressée à la CUB que
les immeubles de cette rue soient à nouveau classés en zone UPc3 avec limitation
de hauteur à 6,50m. En conséquence les parcelles de la rue M Sangnier ne sont pas
un territoire concerné par un zonage en N2g.
Compte tenu du caractère urbanisé de ce secteur, le SYSDAU propose de l’inscrire
en enveloppe urbaine.
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La commission d'enquête se range à l'avis du SYSDAU.
16-5 Consignation de l'association de défense des propriétaires fonciers de l'aire
métropolitaine bordelaise
L'Association reprend les demandes faites pour le retour en zone urbaine des
parcelles de la rue Marc Sangnier. Elle mentionne le cas de l’ancien château
Lavardens, autrefois viticole, qui n’est pas sanctuarisé, et qui constitue une réserve
pour y réaliser une opération de construction immobilière.
L’Association considère le caractère urbain de cette zone, et s’étonne que le SCOT
ne suive pas les demandes de la ville de Talence à la CUB dans le cadre des
révisions du PLU. Elle fait remarquer que, dans des situations identiques, seules sont
classées en zone naturelle les parcelles appartenant à des particuliers.
A partir des écrits ou déclarations du Syndicat viticole de Pessac-Léognan,
l’Association relève l’extension des vignes classées en AOC ces dernières années à
la suite de la création de ce Syndicat. Elle demande que les zones déjà urbanisées à
la suite de transactions librement consenties à l’origine ne soient pas remises en
cause. Le classement en zone naturelle de parcelles ne doit concerner que les
parcelles non bâties et aptes à porter de la vigne. Elle demande que la rédaction du
SCOT soit modifiée en ce sens.
L'analyse de la commission d'enquête a été déjà formulée à la suite des
consignations 16-3 et 16-4.
16-6 Consignation de l'Association Ardecats
L'Association souligne en premier lieu les effets négatifs du réchauffement
climatique : risque d'inondations, émission de gaz à effet de serre. Elle juge
insuffisantes les prescriptions du SCOT pour protéger le territoire contre les
inondations et pour réduire l'émission de gaz à effet de serre.
Elle estime que le SCOT ne préserve pas assez le socle agricole et naturel.
Elle considère que les développements du SCOT manquent de précision ou de
réalisme sur le réseau de transports collectifs, sur l'alimentation en eau, et sur la
croissance de l'activité économique.
Pour l'Association, le territoire du SCOT n'est pas en mesure d'accueillir 300.000
habitants supplémentaires.
A défaut de documents opposables en matière d’inondation, le SCOT propose
l’application des principes définis au niveau national en la matière. Dès que les
études en cours, menées par les services de l’Etat, seront achevées et validées, les
dispositions du SCOT seront mises en conformité. Le SCOT, par l’identification d’un
vaste socle agricole, naturel et forestier (3/4 du périmètre) contribue à la préservation
d’espaces de résiliences face aux changements climatiques.
Le SCOT de l’agglomération bordelaise respecte les prescriptions du code en matière
de réduction des gaz à effet de serre. Le SCOT, par ses dispositions, se met en
capacité de préparer l’accueil de nouveaux habitants lié à la forte attractivité du SudOuest et notamment de la Gironde. L’objectif est de favoriser leur accueil sur un
territoire disposant de services et d’infrastructures adaptées, plutôt que de voir une
croissance spontanée et désorganisée sur l’ensemble du département, et notamment
de ses communes rurales. L’aire métropolitaine bordelaise dispose d’un maillage de
centralités urbaines et d’un réseau de transport à même d’absorber avec plus de
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facilités ces nouveaux ménages avec un ratio GES par nouvel habitant plus faible
que dans des territoires périphériques ou isolés du département.
La délimitation par le SCOT d’un socle agricole, naturel et forestier, ainsi que d’une
empreinte urbaine maximale, constitue l’élément central du SCOT contre l’étalement
urbain. Le rapport de présentation démontre que la consommation foncière possible
dans le cadre du SCOT reste inférieure d’environ 40 % à ce que prévoyait le schéma
directeur. Il y a donc une réelle diminution, d’autant que les projets immobiliers
d’aujourd’hui, pour un même programme, consomment en proportion moins d’espace
que ceux des années passées.
Le document cité en référence n’est pas le document opposable. Il s’agit d’un
document général de présentation. Pour toutes les cartes, il est préférable de se
référer au rapport principal, ou aux atlas, ou encore aux 4 grandes cartes sur la
Métropoles.
Le SCOT donne des grandes orientations en matière d’infrastructure de transport.
Les cartes et schémas sont à prendre en compte dans un rapport de compatibilité.
Les principales autorités organisatrices des transports (Conseil Général et Conseil
Régional notamment) veilleront ensuite dans le cadre de procédures spécifiques à
inscrire et programmer leurs réalisations sur la base d’études dédiées et en fonction
des moyens financiers à leur disposition. Les orientations du SDDOM mené sur la
CUB ont été par ailleurs intégrées au projet de SCOT.
Sur la question de l’eau potable, le SCOT a été établi avec la collaboration des
structures en charge de l’approvisionnement des territoires concernés. Le rapport de
présentation du SCOT détaille les paramètres retenus et les conditions nécessaires
pour parvenir à poursuivre une alimentation suffisante de l’aire métropolitaine
bordelaise. Plusieurs options seront à combiner pour augmenter la ressource
disponible : la création de nouveaux prélèvements (parmi ceux retenus par la CLE du
SAGE Nappes Profondes) et l’optimisation des usages. Ces éléments permettront
d’assurer d’ici à 2030 l’approvisionnement en eau du territoire du SCOT. La
protection des captages, qui se réalisent par des arrêtés préfectoraux, sera relayée
par les PLU, comme l’encourage le SCOT dans le D2O.
Le recul systématique de 30 mètres par rapport aux cours d’eau est une garantie
d’une meilleure protection. Par cette disposition qui n’existait pas dans le précédent
schéma directeur, le SCOT favorise une meilleure prise en compte de ces secteurs
sensibles du territoire.
Les tracés de liaisons de type Transport en Commun en Site Propre (TCSP) inscrits
sont à regarder sous l’angle de la compatibilité. Le SCOT porte des principes de
liaisons, et ne précise pas par quelles rues elles passeront. Le parc de Peixotto est
classé dans l’enveloppe urbaine. Ce classement ne signifie pas pour autant qu’il est
amené à disparaître. Le PLU fixe au niveau local les règles adaptées à
l’aménagement du territoire. Concernant les terrains viticoles de Talence, des
modifications vont être apportées aux atlas pour répondre aux nombreuses
demandes de changement.
Les indicateurs de suivi (les balises) seront précisés et affinés en vue de leur analyse
à l’aune de la période des six ans au bout desquels le code de l’urbanisme exige une
évaluation. Des précisions seront proposées pour mieux expliciter les 4 simulations
sur les performances énergétiques.
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La commission d'enquête s'interroge sur les conclusions du GIEC relatives au
réchauffement climatique et à l'effet du gaz carbonique, compte tenu d'avis
scientifiques très divergents.
La préservation du socle agricole et naturel est directement liée à l'ouverture
des droits de construire dans les zones urbaines définis par les PLU.
Le SCOT fixe des orientations de cohérence en matière de transports collectifs,
d'alimentation en eau et de croissance économique pour accueillir environ
300.000 habitants supplémentaires. Il appartiendra aux collectivités publiques
de mettre en oeuvre les multiples mesures nécessaires pour assurer cette
cohérence.

17 - Consignations portées sur le registre de Villenave-d’Ornon
17-1 Consignation de Mmes GRASSELY
Mmes GRASSELY sont favorables à l’organisation urbaine visée par le SCOT.
Il est pris acte de cette observation positive.
17-2 Consignation de M. ALGAYON
M. ALGAYON, propriétaire de Château Leyrau, chemin de Leyrau, constate que,
suite à un porter à connaissance du préfet, il ne peut plus construire pour y faire des
appartements, alors que la gare de triage d’Hourcade semble avoir été déclassée.
Situé au-delà de la rocade et dans le périmètre jaune, le terrain est-il toujours
inconstructible ? Si oui, il souhaite des compensations.
Le secteur étant inscrit en enveloppe urbaine dans le projet de SCOT, le caractère
inconstructible de ce secteur ne relève pas des prescriptions du SYSDAU.
Les mesures fixées dans les PPRT s’imposent au SCOT, et les éventuelles
mesures compensatoires sont à demander à l’entreprise à l’origine du risque
par l’intermédiaire des services de l’Etat ayant établi le PPRT.
Propriétaire également, au lieu-dit La Prade (SCI Château de La Prade, SCI SAPA) à
Saint Médard d’Eyrans, des parcelles B1539, 1540, 952, 669, 593, etc…, il souhaite
que, tout en préservant le corridor écologique le long du Saucats, le socle à préserver
soit diminué en largeur pour permettre le développement de l’activité économique.
Les décisions relatives aux précisions de zonage et de réglementation relèvent du
PLU. Le projet de SCOT cherche à garantir l’utilisation économe des espaces, la
préservation des terrains agricoles, naturels et forestiers, la protection des milieux et
paysages, tout en favorisant un mode de développement et d’intensification urbaine
maîtrisé, permettant la revitalisation des centres urbains et ruraux. Pour toutes ces
raisons, le SCOT a fait le choix de fixer une empreinte urbaine de la métropole à
2030 au regard des besoins estimés et en totale articulation avec l'armature urbaine
du projet porté.
Cette empreinte urbaine a pour vertu de répondre à l'objectif de réduction de la
consommation des sols, et de déterminer un premier cadre formel dans lequel la
définition détaillée des projets locaux devra s’inscrire dans un rapport de compatibilité
La largeur d’interdiction peut effectivement être modulée dans les documents
d’urbanisme locaux tout en préservant un corridor écologique suffisant.
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17-3 Consignation de M. Jacques BONNET
M. BONNET pointe l’absence d’un plan de déplacements urbains (PDU) de
l’agglomération bordelaise au moment où il faut se prononcer sur le SCOT, qui
manque de précisions dans le domaine des déplacements.
Concernant le PDU, le SCOT ne peut pas se prévaloir de l’état d’avancement d’un
document dont il n’est pas le maître d’ouvrage. Néanmoins, le SCOT a pris en
compte le SDODM de la Communauté Urbaine de Bordeaux, et a travaillé en
collaboration avec les services de la CUB.
Le plan de déplacements urbains devra respecter les dispositions du SCOT
quand ce dernier sera adopté. Il est pris acte du fait que le SCOT reste vague
dans ce domaine.
Il demande que l’InterSCOT se saisisse d’urgence du dossier du grand
contournement qu’il juge indispensable pour éviter l’asphyxie de l’agglomération.
Le sujet des grandes infrastructures de contournement a fait l’objet de longs débats
lors de l’élaboration du SCOT. L’inscription d’ouvrages d’une telle importance dans le
SCOT nécessite de pouvoir justifier de leurs impacts environnementaux. L’existence
d’une DUP constitue le plus souvent un élément suffisant permettant son inscription
au projet. Les Grandes Allées Métropolitaines ont vocation à être le support d’une
diversification des usages routiers.
L’InterSCOT n’ayant pour le moment aucune existence juridique, il ne pourra
pas se saisir du dossier du grand contournement aussi rapidement que
souhaité. L’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général seraient fondés à le
faire sans délai compte tenu de l’enjeu majeur qu’il représente pour l’aire
métropolitaine.

18 - Consignations portées sur le registre de la CUB
18-1 Consignation de M. et Mme Pierre DUMAS, de leur fils et de leur fille
M. et Mme DUMAS et leurs enfants demandent que les parcelles AB 16, 55, 100,
102, 103 et 104, et AC 3 et 279 sur Artigues près Bordeaux soient classées en zone
urbaine, et non en terroir viticole. A l'appui de leur demande, ils produisent un courrier
favorable du Maire du 10 janvier 2005 qui concerne les parcelles AC 14, 131 et 135.
Les parcelles AB 103 et 104 proviennent d'un découpage de la parcelle AB 14.
La commission d'enquête note que les parcelles citées dans le courrier du
Maire sont différentes des parcelles citées dans la consignation.
Dans un autre courrier, M. et Mme DUMAS demandent le classement en zone
urbaine des parcelles D 334 à 339 sur Yvrac.
Pour la demande concernant Yvrac :
Compte tenu des raisons évoquées ci-dessus à propos de la protection des terroirs
agricoles, le maintien de ce secteur en terroir viticole protégé est affirmé.
Le projet de SCOT cherche à garantir l’utilisation économe des espaces, la
préservation des terrains agricoles naturels et forestiers, la protection des milieux et
paysages, tout en favorisant un mode de développement et d’intensification urbaine
maîtrisé permettant la revitalisation des centres urbains et ruraux.
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Pour toutes ces raisons, le SCOT a fait le choix de fixer une empreinte urbaine de la
métropole à 2030 au regard des besoins estimés et en totale articulation avec
l'armature urbaine du projet porté. Cette empreinte urbaine a pour vertu de répondre
à l'objectif de réduction de la consommation des sols et de déterminer un premier
cadre formel dans lequel la définition détaillé des projets locaux devra s’inscrire dans
un rapport de compatibilité.
Pour la demande concernant Artigues-près-Bordeaux :
Le SYSDAU considère que cette demande n’a pas à être formulée pour les parcelles
AB100 et 103, car ce secteur n’est pas classé en terroir viticole protégé.
Pour les autres parcelles, compte tenu de l’avis favorable émis pendant l’enquête par
le syndicat viticole Bordeaux Supérieur, le SYSDAU propose de retirer le zonage
terroir viticole protégé. Comme ces terrains se trouvent entre deux secteurs
urbanisés, le
SYSDAU propose d’inscrire ce secteur dans l’enveloppe urbaine. Les décisions
relatives aux précisions de zonage et de réglementation relèvent du PLU.
Le Syndicat viticole des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur a marqué son
accord pour le déclassement des parcelles sur Artigues-près-Bordeaux, mais
pas sur Yvrac.
Compte tenu de la consignation 1-8 ci-avant, la commission d'enquête est
favorable au classement en zone urbaine des parcelles d'Artigues près
Bordeaux, et défavorable pour les parcelles d'Yvrac.
18-2 Consignation de M. Daniel MARIE-ANNE
M. MARIE-ANNE demande une réalisation rapide des bassins de rétention des eaux
pluviales. Il attire l'attention sur les nuisances de la rocade. Il voudrait que l'accès à la
déchetterie de Pessac se fasse par le chemin de la Princesse.
Le SCOT ne fait pas obstacle à la mise à 2 fois 3 voies de la rocade. Les autres
demandes ne relèvent pas de la compétence du SCOT, mais des services
techniques de la CUB.
Sur la réalisation rapide des bassins de rétention des eaux pluviales à Pessac,
M. MARIE-ANNE doit s'adresser aux services techniques de la CUB. La
programmation précise de ces équipements n'est pas du ressort du SCOT.
Sur les nuisances de la rocade, la commission d'enquête rappelle que le projet
de rocade et sa réalisation sont est bien antérieur à l'urbanisation à proximité.
Les personnes qui ont emménagé aux abords de la rocade ne pouvaient pas
ignorer ses nuisances
La consignation sur l'accès à la déchetterie n'est pas du niveau du SCOT. M.
MARIE-ANNE est invité à la renouveler lors de l'enquête publique sur la
révision du PLU de la CUB.
18-3 Consignation de l'Association Sepanso Aquitaine
L'Association déclare que le SCOT n'est pas assez prescriptif en ce qui concerne la
limitation des zones urbaines et des secteurs d'activité. Le suivi envisagé ne la
satisfait pas, parce qu'il repose sur des indicateurs trop imprécis, et qu'il n'est pas
possible de mesurer une évolution sans avoir défini l'état initial. Il regrette l'absence
de bilan de la mise en œuvre du SDAU précédent, alors que des projets communaux
en cours sont contraires aux prescriptions du SDAU.
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L'Association pointe une absence de coordination entre le SCOT et les SCOT
limitrophes. Elle déplore que le SCOT accepte le développement des communes hors
CUB, notamment pour les zones d'activité. Elle juge que les prévisions
démographiques ne sont pas réalistes, et que ces prévisions s'accompagnent d'une
consommation excessive des espaces naturels, agricoles et forestiers, notamment
dans les communes hors CUB d'une part, et pour les zones d'activité d'autre part. La
question des déplacements n'est pas réellement prise en compte dans le SCOT.
Pour la SEPANSO, le SCOT doit intégrer le schéma régional de cohérence
écologique, protéger les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité.
L'Association estime que le SCOT devrait encadrer le développement touristique et
augmenter les espaces verts urbains. Elle considère que les évaluations
environnementales sont insuffisantes, et que le risque d'inondation est sous-estimé.
En conclusion, pour la SEPANSO, le projet de SCOT est inacceptable en l'état, et
doit être sérieusement revu.
La délimitation par le SCOT d’une enveloppe urbaine et d’un socle agricole, naturel et
forestier constitue un élément important dans la limitation de l’étalement urbain sur
l’aire métropolitaine bordelaise. Ces dispositions sont prescriptives, et constituent un
réel tournant dans l’aménagement du territoire sur l’aire métropolitaine bordelaise.
Les indicateurs proposés dans le projet arrêté seront complétés dans la version
proposée à l’approbation. La définition d’un état initial est un exercice difficile,
puisque toutes les données ne sont disponibles bien souvent qu’avec un temps de
décalage nécessaire à leurs collectes et leurs agrégations. Au moment de
l’évaluation du SCOT, 6 ans après l’approbation du SCOT, les autorités en charge du
SCOT disposeront de suffisamment d’éléments, qu’ils soient quantitatifs ou
qualitatifs, pour assurer l’évaluation des résultats de la mise en œuvre du SCOT.
Les procédures concernant les PLU et les POS en vigueur, traduisant pour partie les
projets communaux, ont été élaborées et instruits par les services compétents sous le
contrôle du schéma directeur jusqu’à sa caducité le 1er janvier 2013. Par nature, ils
ne sont donc pas contraires à ses prescriptions. Conformément aux dispositions du
code, une procédure spécifique est en cours depuis lors. L’approbation du SCOT
permettra de doter le territoire d’un document stratégique et lisible pour les années à
venir.
La coordination des SCOT, par la création de l’InterSCOT, sous l’égide du Conseil
Général, a franchi un cap important par la signature du manifeste fin septembre 2013.
Un travail important est en cours entre les différentes autorités porteuses des SCOT,
ainsi que l’Etat et différentes administrations, dans le but de concourir à une meilleure
coordination et un meilleur partage sur les projets des différents territoires. Par souci
d’égalité entre les territoires, le SCOT ne serait pas légitime à geler totalement
l’urbanisation et les projets économiques des communautés de communes du
périmètre. La question des déplacements fait l’objet de développements spécifiques
dans le SCOT pour orienter et proposer de nombreuses solutions pour améliorer les
conditions de déplacements. Le SCOT n’est pas l’unique outil pour prendre en
compte les problématiques des déplacements. Les autorités organisatrices des
transports en commun (dont le Conseil Général et le Conseil Régional) disposent
d’autres leviers, notamment financiers et organisationnels, pour apporter un cadre
opérationnel aux dispositions du SCOT.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est en cours d’élaboration. Il
devrait entrer en vigueur courant 2015. Le lien juridique entre SCOT et SRCE, tel que
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défini par le code, est celui de la prise en compte. Le SCOT de l’aire métropolitaine
bordelaise protège de nombreux espaces de l’urbanisation par la définition du socle
agricole, naturel et forestier. De plus, la création des espaces naturels majeurs (pour
les espaces avec la plus grande biodiversité reconnue) et les espaces de nature
urbain (pour des espaces de respiration, les espaces verts existants proches du tissu
urbanisé) contribuent à améliorer la qualité du cadre de vie sur l’aire métropolitaine,
que ce soit d’un point de vue environnemental ou récréatif. L’évaluation
environnementale réalisée dans le cadre du SCOT a nécessité un travail conséquent,
et de plus bénéficiera de quelques ajouts et compléments dans la version proposée à
l’approbation. Le risque inondation a été pris en compte dans le document à la
lumière de l’état actuel des connaissances et en étroite liaison avec les services de
l’Etat. Comme indiqué dans le document, dès que de nouveaux documents
prescriptifs entreront en vigueur, le SCOT sera mis en compatibilité.
Le SCOT reprend en grande partie les PLU et POS qui ont été établis sous
l’égide du schéma directeur caduc depuis 2013. Le Conseil général de la
Gironde a pris des initiatives pour assurer la coordination des SCOT en mettant
en place l'InterSCOT. La Commission d’enquête s’interroge sur la compétence
réglementaire d’un tel organisme. Le problème des déplacements dépasse
singulièrement le cadre du SCOT dans la mesure où il relève notamment de la
compétence départementale pour les transports routiers, et de la compétence
régionale pour les transports ferroviaires. Enfin, le SCOT tente de se mettre en
conformité par anticipation avec le schéma régional de cohérence écologique
qui entrera en vigueur en 2015. In fine il est précisé que le risque inondation a
été pris en compte en liaison avec les services de l’État.

19 - Consignations portées sur le registre de la Communauté de Communes des
Coteaux Bordelais
19-1 Consignation de M. Raymond DEVANDE
M. DEVANDE a vérifié que les parcelles de son GFA de Sauzetan à Tresses sont
bien classées en zone viticole.
La commission d'enquête prend acte de cette vérification.

20 - Consignations portées sur le registre de Créon
20-1 Consignation de M. Guillaume MOREAU
M. MOREAU, conseiller municipal et vigneron à Sadirac, pointe les difficultés liées à
la coexistence d’une zone agricole protégée et d’une zone artisanale, et demande
que la commune de Sadirac puisse avoir la liberté de réviser sa zone agricole
protégée dans un souci de cohérence et de pérennisation de ses activités
économiques, touristiques, agricoles et autres.
Les décisions relatives aux précisions de zonage et de réglementation relèvent du
PLU. En matière d’urbanisme local .la commune a toute liberté de réviser la zone
agricole protégée dans la mesure où cela s’inscrit dans un rapport de compatibilité
avec le SCOT.
Consignation traitée avec la consignation 20-2 ci-dessous.
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20-2 Consignation de Mme Brigitte ABBADIE
Mme ABBADIE conseillère municipale et viticultrice à Sadirac, demande, pour des
raisons de développement économique, que la zone agricole protégée entourant la
zone d’activité soit corrigée. Elle propose que les parcelles 43, 44, 46, 48, 49, 421 et
151 passent en zone d’activité, et que les parcelles 21, 29, 424, 425, 6 et 5 qui sont
des bois ne passent pas en développement économique.
Les décisions relatives aux précisions de zonage et de réglementation relèvent du
PLU.
La zone d’activité et le camping de Bel-Air sont entourés d’un socle agricole,
naturel et forestier à préserver, parce que l’implantation choisie constituait dès
l’origine un mitage urbain que l’on proscrit aujourd’hui dans le SCOT. Il
convient d’éviter un nouvel étalement urbain dans ce secteur.
20-3 Consignation de M. DOËGLE
Monsieur DOËGLE fait deux remarques :
• les distances précises fixées dans le D2O pour interdire les constructions au
bord des affluents majeurs (30m) et a fortiori des fils de l’eau (10m) sont trop
rigides et ne devraient pas figurer dans un SCOT (voir l'avis de l’autorité
environnementale) ;
Les fils de l’eau assurent des fonctions écologiques et paysagères incontournables.
C'est pourquoi, pour matérialiser cette volonté de préservation de ces espaces, une
règlementation commune à l’échelle du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise a
été retenue dans le DOO, en distinguant toutefois l’ensemble des fils d’eau et les
affluents majeurs.
Cependant, il ne s’agit pas de contraintes absolument figées, puisque ce sont toutes
les constructions nouvelles qui sont interdites sur l’ensemble des fils de l’eau. Il n’est
donc pas ici question de la gestion de l’existant, des extensions notamment.
Concernant les affluents majeurs, les ouvertures à l’urbanisation sont permises dans
la mesure où une étude d’impact évalue préalablement les impacts de de l’extension
urbaine envisagée.
Enfin, l’écriture du DOO établit de nombreux renvois aux PLU et aux services
municipaux concernés, afin que les territoires puissent s’emparer localement de cette
question et trouver les adaptations idoines.
La fixation d’une distance précise doit effectivement être réservée aux
documents locaux d’urbanisme
• les tracés de cours d’eau doivent pouvoir être corrigés par les communes ; par
exemple, à Vilateau sur la parcelle AK 292, la construction est limitée sur
toute sa longueur par un fossé qui n’est pas un fil de l’eau qui ne commence
qu’en aval.
Les tracés précis doivent effectivement être fixés dans les documents locaux
d’urbanisme pour éviter de lourds contentieux qui n’ont pas de sens.

21 - Consignations portées sur le registre de la Communauté de Communes Jalle –
Eau Bourde
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21-1 Consignation de MM. ALLEMAND et GIEN
MM. ALLEMAND et GIEN observé que des projets routiers ne figurent pas dans le
SCOT : déviation est du canton de Saint-Jean-d’Illac, liaison entre la VDO et la
RD 106 vers la déviation de Martignas.
Ces voies supportent un trafic important qui ne fera que s’accroître avec la
création de logements en grande quantité dans la CdC.
Par ailleurs il est remarqué que le SCOT ne prévoit aucune infrastructure de
contournement à l’instar de grandes agglomérations (Toulouse, Marseille).
Concernant les projets de déviations :
S’agissant des nouvelles infrastructures routières, les projets susceptibles de porter
atteinte à l’équilibre écologique de zones sensibles du point de vue de
l’environnement (Natura 2000, ZNIEFF, ZPENS, réserves naturelles, …) ou à des
continuités de biodiversité impliquent la réalisation d’une évaluation
environnementale de leurs incidences au regard de objectifs de conservation du site.
Au titre de l’article L.414-4 du code de l’environnement, le SCOT est soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 (décret n°2010-365 du 9 avril 2010).
L’article L.414-23 du code de l’environnement présente les éléments très précis
constitutifs du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 (cf. page 192 de
l’évaluation environnementale du SCOT). La conduite de cette évaluation des
incidences doit être intégrée à la démarche d’évaluation environnementale du SCOT
(cf. chapitre 3 de l’évaluation environnementale du SCOT).
Ainsi, les projets d’axes routiers inscrits dans le SCOT doivent être suffisamment
précis et définis dans leur programmation pour être inscrits dans les orientations du
SCOT, notamment au niveau de la prise en compte des impacts environnementaux
de ces futures infrastructures. L’existence d’une déclaration d’utilité publique (DUP)
constitue légalement la disposition permettant son inscription dans le SCOT. Car,
conformément à la règlementation, l’étude d’impact environnemental produite à cette
occasion présente l’ensemble des effets et mesures prises pour assurer l’insertion du
programme dans les territoires, y compris les mesures de compensation des effets
dommageables. Si tel est le cas pour les axes cités, ils pourraient être rajoutés au
dossier de SCOT soumis à l’approbation.
Concernant les objectifs de production de logements :
L’objectif du SCOT étant de modérer le développement démographique des
territoires périphériques et de limiter la consommation des espaces naturel et
agricole, il est normal, que les objectifs en termes de réalisation de logements sur la
CdC de Jalle Eau Bourde (moyenne triennale) soient inférieurs à ce qui s’est passé
ces dernières années.
Après approbation du SCOT, les documents d’urbanisme locaux (PLU, PDH…)
auront l’obligation de se mettre en compatibilité avec le projet de SCOT. La mise en
compatibilité sera suivie par le SYSDAU, qui assistera les communes dans cet
exercice.
Concernant le grand contournement :
L’étude d’un grand contournement doit être portée par l’ensemble des territoires
girondins, et c’est donc pour cela que le SCOT propose de réaliser des études à
l’échelle de l’InterSCOT.
La commission d'enquête ne saurait accepter, pour les réalisations routières,
une réponse aussi théorique face à des flux de trafic qui se développent
constamment entre des bassins d’habitations et des bassins d’emplois.
Le SCOT avoue son incompétence pour le grand contournement en renvoyant
les études à l’InterSCOT.
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21-2 Consignation de M. GRILLON
M. GRILLON relève la désaffection du public devant toute la procédure de
consultation du SCOT malgré son importance pour le futur, et aussi le manque
d’information des citoyens par les élus.
La commission d'enquête prend acte de cette consignation. Elle note que
l'enquête a fait l'objet de 105 consignations.

22 - Consignations portées sur le registre de la Communauté de Communes Médoc
Estuaire
22-1 Consignation de Mme Marie-Pierre VIALLET
Mme VIALLET considère que le périmètre du SCOT n'est pas pertinent, parce que
les trois communes du Nord sont plus attirées par Castelnau et Pauillac que par
Arsac. Elle conteste le zonage de l'espace agricole naturel forestier majeur, parce
qu'elle trouve que la protection renforcée qui s'y applique n'est pas justifiée par des
raisons spécifiques. Elle trouve illogique que l'accueil touristique soit autorisé dans
cet espace majeur. Elle estime que le SCOT doit distinguer les zones agricoles, les
zones naturelles et les zones forestières d'une part, et que la protection renforcée de
certaines parties de ces zones doit être justifiée par des éléments scientifiques
incontestables.
Elle cite deux ensembles viticoles de grande qualité qui ne font pas partie des terroirs
viticoles protégés, alors que ses terres de moins bonne qualité sont protégées. Elle
en déduit que le classement en terroir viticole ne correspond pas à une justification
scientifique.
Mme VIALLET conteste aussi le périmètre de la zone soumise à la loi Littoral, parce
que ce périmètre ne tient pas bien compte de l'urbanisation actuelle. Elle cite un
jugement du 7 juin 2013 du tribunal administratif pour appuyer sa demande de
classement de Cussac-le-Vieux en zone urbaine. Elle signale une confusion entre la
légende de la page 3 des dispositions particulières liées à la loi Littoral et les
symboles de la page 4. Elle estime que les trois pages de ces dispositions doivent
être reprises pour y apporter de la cohérence avec la réalité du terrain d'une part,
entre carte et texte de seconde part, et avec les prescriptions du code de l'urbanisme
reprenant la loi Littoral de troisième part.
A propos de la desserte par les transports collectifs, Mme VIALLET explique combien
la situation actuelle est médiocre. Elle note que le SCOT ne prévoit aucun
désenclavement du Médoc, ni vers Bordeaux, ni vers le Nord de l'estuaire, ni vers le
Sud.
Elle déclare que le SCOT ne précise pas suffisamment les zones concernées par les
risques naturels, notamment pour l'érosion des berges et l'entretien des digues de
protection contre les inondations.
En conclusion, Mme VIALLET considère que le SCOT introduit un grave déséquilibre
entre les communes urbaines et les communes rurales.
Le périmètre a été arrêté depuis 1994, et a subi quelques modifications mineures en
1998. La quasi-totalité des communes de la Gironde est dorénavant dans un
périmètre de SCOT.
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Des précisions vont être apportées pour faciliter la lecture et la définition des
différents espaces composant le socle (A4, A5 et A7 notamment) afin de ne pas
entraver les activités agricoles.
La classification des terrains dans les terroirs viticoles a été validée au niveau de
chaque commune auprès des élus.
Loi littoral : Cussac le Vieux peut être classé en secteur de constructions isolées,
sans pour autant méconnaître la loi Littoral et les derniers jugements évoqués. Le
parti d’aménagement retenu est de limiter la construction dans ce secteur.
La limite des espaces proches sera à vérifier.
Les transports : Le SCOT ne peut être tenu responsable des décisions des autorités
organisatrices de transport sur le mode retenu de la desserte du territoire. Le SCOT
prévoit un certain nombre de dispositions (articles P, Q et R dans le DOO).
Erosion des berges et aléa argile : les PLU doivent réaliser des études à leur échelle
pour déterminer les secteurs à retirer.
La commission d'enquête considère que la délimitation des espaces majeurs
doit s'appuyer sur des classements réglementaires déjà existants, type Natura
2000, ou sur des critères scientifiques incontestables.
Si l'appréciation de Mme VIALET sur la qualité des parcelles viticoles qu'elle
mentionne est exacte, la commission s'interroge sur le bien-fondé du
classement en zone urbaine ou en terroir viticole protégé. Dans la mesure où la
desserte routière et ferroviaire de la commune est faible, il n'y a pas lieu d'y
encourager l'urbanisation en rendant constructible des ensembles viticoles de
grande qualité.
23 - Consignations portées sur le registre de la Communauté de Communes
Montesquieu
23-1 Consignation de Mmes Isabelle et Florence GRESSIER
Mmes GRESSIER demandent que le zonage du SCOT permette à leurs parcelles
BH87 et 88 sur La Brède d’être classées au PLU en zone N et non plus en A comme
actuellement.
Le secteur est bien inscrit en socle agricole, naturel ou forestier. Les décisions
relatives aux précisions de zonages et de réglementation relèvent du PLU.
Le zonage du SCOT permet de classer au PLU en zone N les parcelles
considérées.
23-2 Consignation de Mme Lucienne WOJTASIK
Mme WOJTASIK demande le classement de la parcelle 11 à La Brède dans
l’enveloppe urbaine. La mairie n’aurait pas demandé à la classer dans le socle
agricole, naturel et forestier à préserver.
Une petite partie de la parcelle ne se trouve pas en enveloppe urbaine. Cependant, la
traduction détaillée dans le PLU devant se faire dans un rapport de compatibilité, et
non de conformité, le projet de SCOT ne rend pas inconstructible la parcelle. Les
décisions relatives aux précisions de zonages et de réglementation relèvent du PLU
Le zonage du SCOT est à modifier en ce sens.
23-3 Consignation de Mme Christiane ESPEUT
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Mme ESPEUT demande que le classement au SCOT du hameau de Courens
(ancienne zone multifonctionnelle) à Saint-Morillon puisse permettre la réalisation de
projets respectueux de l’environnement à vocation touristique, tels que camping,
artisanat du bois, activités connexes à l'agriculture, notamment à Peyron. L’idée d’un
camping-hôtellerie de plein air à Courens date de 1994 ; elle figurait au PADD de
2011.
Dans le socle agricole naturel et forestier et dans les secteurs de constructions
isolées, les constructions et installation nécessaires à l’activité agricole sont
autorisées. Il en est de même pour les équipements ou installations touristiques (y
compris l'offre d’hébergements).
L’exclusion du hameau de Courens du secteur de constructions isolées dans le
SCOT n’est pas cohérente, et empêche la réalisation de tout projet qui serait
respectueux de l’environnement.
Avec le SCOT, le développement de l’activité de petits exploitants solidaires
(habitations et bâtiments d’exploitation) pourra-t-il être acté dans le PLU et avec
quelles réserves dans le pourtour des hameaux de Peillic, Coustaut, Fournié ou
Curtot par exemple ?
Ce type d’activité, pas assez reconnu, mérite une attention particulière dans le
SCOT afin qu’il soit ensuite pris en compte dans les PLU.
23-4 Consignation de M. et Mme Georges FLOTTES
M. et Mme Georges FLOTTES, habitants de Saint-Morillon, préconisent de limiter le
développement urbain dans un rayon de 10 km autour de la CUB et de préserver
l’environnement et la qualité de vie dans les villages et hameaux situés au-delà.
Le projet de SCOT cherche à garantir l’utilisation économe des espaces, la
préservation des terrains agricoles, naturels ou forestiers, la protection des milieux et
paysages, tout en favorisant un mode de développement et d’intensification urbaine
maîtrisé, permettant la revitalisation des centres urbains et ruraux.
Pour toutes ces raisons, le SCOT a fait le choix de fixer une empreinte urbaine de la
métropole à 2030 au regard des besoins estimés et en totale articulation avec
l'armature urbaine du projet porté.
Cette empreinte urbaine a pour vertu de répondre à l'objectif de réduction de la
consommation des sols et de déterminer un premier cadre formel dans lequel la
définition détaillée des projets locaux devra s’inscrire dans un rapport de
compatibilité.
Le SCOT va dans ce sens en encourageant à concentrer le développement
urbain, mais chaque commune a besoin aussi de conserver des perspectives
d’un développement maîtrisé, qui maintienne la qualité de vie souhaitée par les
habitants.
23-5 Consignation de M. et Mme Yves GUITET
M. et Mme GUITET, habitants de La Brède, se réjouissent que leurs parcelles aient
été déclassées des zones viticoles protégées sur l’atlas des territoires espaces
protégés (p 18) mais demandent que les parcelles 62 (maison d’habitation), 63, 60
(maison d’employé) et une partie de la 59 encore en socle naturel, agricole et
forestier à protéger sur l’atlas des enveloppes urbaines (p 17) soient mises dans
l’enveloppe urbaine.
Si ces terrains sont classés en socle naturel, agricole ou forestier et contigus de «
l’enveloppe urbaine, les décisions relatives aux précisions de zonages et de
réglementation relèvent du PLU. Le projet de SCOT cherche à garantir l’utilisation
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économe des espaces, la préservation des terrains agricoles, naturels et forestiers, la
protection des milieux et paysages, tout en favorisant un mode de développement et
d’intensification urbaine maîtrisé, permettant la revitalisation des centres urbains et
ruraux. Pour toutes ces raisons, le SCOT a fait le choix de fixer une empreinte
urbaine de la métropole à 2030 au regard des besoins estimés et en totale
articulation avec l'armature urbaine du projet porté.
Cette empreinte urbaine a pour vertu de répondre à l'objectif de réduction de la
consommation des sols, et de déterminer un premier cadre formel dans lequel la
définition détaillée des projets locaux devra s’inscrire dans un rapport de
compatibilité. En dehors de l’enveloppe urbaine, les documents d’urbanisme locaux
doivent déterminer les modalités de gestion et de réhabilitation des constructions
existantes (constructions annexes, extensions, …)
Le maintien de ce seul secteur dans le socle à préserver n’est pas cohérent.
23-6 Consignation de Mme Christiane ESPEUT
Consignation traitée avec la consignation 23-3 ci-avant.
23-7 Consignation de M. PETITJEAN, M. BATISSE et Mme BRETONNET (Liste
"Saint Selve, un nouvel élan")
Les signataires approuvent le SCOT, mais doutent de la volonté de la commune
actuelle de respecter les orientations fixées (croissance du nombre d’habitants
dépassant les orientations du SCOT, pas d’activité économique locale prévue, zones
naturelles non respectées).
Après approbation du SCOT, les documents d’urbanisme locaux, dont le PLU de la
commune de Saint-Selve, auront l’obligation de se mettre en compatibilité avec le
projet de SCOT. La mise en compatibilité sera suivie par le SYSDAU, qui
accompagnera les collectivités dans cet exercice.
Le SYSDAU donnera son avis sur tous les PLU de l’aire métropolitaine qui
seront élaborés ou révisés, et produira des bilans d’étape sur la mise en œuvre
du SCOT.
23-8 Consignation de l’Association La Brède aux citoyens
L’Association La Brède aux citoyens fait plusieurs remarques :
• elle pointe les différences entre les deux atlas qui conduisent à un doute sur le
statut de certains secteurs,
Concernant les différences entre les deux atlas :
Les deux atlas ne se contredisent pas, et il n’y a aucun double statut. Les secteurs
strictement protégés s’observent et s’interprètent au 1:25 000 sur l’atlas des espaces
agricoles, naturels ou forestiers majeurs. Les secteurs dits constructibles se lisent et
s’interprètent au 1:0 000 sur l’atlas des enveloppes urbaines, sur lequel les espaces
strictement protégés ont également été reportés. Dans les deux cas, la traduction
détaillée dans le PLU doit se faire dans un rapport de compatibilité, et non de
conformité.
Le premier atlas définit les espaces protégés, et le second les enveloppes
urbaines et les secteurs de constructions isolées. L’existence de deux atlas à
des échelles différentes ayant des vocations voisines ne facilite pas l’analyse
et l’information du public.
• elle précise que la gravière de Moras ne peut plus être classée en terroir
viticole (toute la grave a été extraite),
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Concernant la gravière de Moras :
Compte tenu que les terrains du secteur ont effectivement été exploités par une
gravière, le SYSDAU propose de retirer le zonage terroir viticole sur les terrains ayant
perdus leur grave.
Si la grave a été extraite, ce secteur doit être définitivement déclassé et le
zonage du SCOT modifié.
• elle critique le choix de la concentration de la population sur l’agglomération
bordelaise qui conduirait à une très faible croissance à La Brède, (1% l’an au
lieu des 2,6 % observés depuis 1982), et demande 2% de croissance
annuelle à La Brède et les communes limitrophes (voir l'avis de l’Etat).
La Brède fait partie des centralités relais locales identifiées dans le SCOT, sur
lesquelles le développement doit s’appuyer. L’effort majeur doit toutefois se
concentrer sur l’hypercentre et le cœur de l’agglomération bordelaise pour
conserver à chaque secteur sa qualité de vie.
23-9 Consignation du GFA de Feytau (Mme LINY, gérante)
Madame LINY, gérante du GFA, demande, suite au démembrement du GFA, la
diminution de la zone viticole qui borde l’allée des Lettres Persanes pour permettre
les constructions sur une zone déjà viabilisée.
Compte tenu des raisons évoquées ci-dessus à propos de la protection des terroirs
agricoles, le maintien de ce secteur en terroir viticole protégé est affirmé.
Les décisions relatives aux précisions de zonage et de réglementation relèvent du
PLU. Le projet de SCOT cherche à garantir l’utilisation économe des espaces, la
préservation des terrains agricoles naturels et forestiers, la protection des milieux et
paysages, tout en favorisant un mode de développement et d’intensification urbaine
maîtrisé permettant la revitalisation des centres urbains et ruraux.
Pour toutes ces raisons, le SCOT a fait le choix de fixer une empreinte urbaine de la
métropole à 2030 au regard des besoins estimés et en totale articulation avec
l'armature urbaine du projet porté. Cette empreinte urbaine a pour vertu de répondre
à l'objectif de réduction de la consommation des sols et de déterminer un premier
cadre formel dans lequel la définition détaillé des projets locaux devra s’inscrire dans
un rapport de compatibilité.
Cette modification ouvrirait la porte à un nouvel étalement urbain à La Brède.
23-10 Consignation de Mme Isabelle LACHAIZE
Mme LACHAIZE demande, conformément à l’accord du Maire (produit), que son
terrain de 2113 m2 (E1304, 1307 et 1309) puisse être constructible.
Si ces terrains sont classés en secteur de constructions isolées et contigus, le
développement et l’intensification urbaine de ce secteur n’étant pas prioritaires, le
projet de SCOT a identifié les constructions existantes et les a classées en secteur
de constructions isolées. Par ce classement, le SCOT reconnaît la présence des
constructions existantes, sans pour autant y permettre un important développement
urbain à l’égal de celui possible dans l’enveloppe urbaine. Le soin est laissé aux PLU
de définir précisément; notamment au vu de la capacité des voiries et des réseaux,
les quelques capacités de développement qu’ils souhaitent ou peuvent y autoriser.
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Sur ces secteurs de constructions isolées, comme sur l’ensemble des secteurs
urbanisés, les conditions d’aménagement et d’entretien des réseaux relèvent des
collectivités compétentes.
Les décisions relatives aux précisions de zonage et de réglementation relèvent des
PLU. La traduction détaillée dans les PLU doit se faire dans un rapport de
compatibilité.
Cette modification ouvrirait la porte à un nouvel étalement urbain à La Brède.
23-11 Consignation de Mme et M. ESPEUT
Consignation traitée avec la consignation 23-3 ci-avant.

24 - Consignations portées sur le registre de la Communauté de Communes des
Portes de l'Entre-deux-Mers
24-1 Consignation de M. et Mme EGRETEAUD
M. et Mme EGRETEAUD demandent que, dans les zones sanctuarisées, les
constructions existantes puissent être aménagées en tant que de besoin, pour
continuer à remplir leur fonction.
Le SYSDAU propose de modifier le règlement des terroirs viticoles protégés afin qu’il
revienne aux PLU de gérer les constructions existantes.
Le règlement de chaque zone ne relève pas du SCOT, mais des documents
d’urbanisme locaux.
La commission d'enquête considère que l'évolution des constructions,
infrastructures, équipements et installations existants devrait être autorisée
dans toutes les zones, à condition que cette évolution soit cohérente avec
l'usage actuel de ces constructions, infrastructures, équipements et
installations, et que, dans toutes les zones, les constructions, infrastructures,
équipements et installations devraient être autorisés, à condition qu'ils soient
compatibles et cohérents avec la vocation de la zone où ils se trouvent.

24-2 Observation de M. Francis COURREGES
M. COURREGES considère qu'il faut laisser urbaniser les zones viticoles enclavées
dans des lotissements, et permettre à certains vignerons de vendre une partie de leur
propriété en terrain à bâtir pour des raisons économiques.
Cette proposition n'est pas compatible avec le projet porté par le SCOT sur la
protection des terroirs viticoles
Cette disposition proposée est trop générale. Elle doit relever d’une étude au
cas par cas.
24-3 Consignation de M. DESCUDET de l’association Quinsac Environnement
M. DESCUDET dénonce le simulacre d’information sur l’enquête publique à Quinsac
(une affiche à l’intérieur de la Mairie et rien dans le bulletin, ni sur le site internet),
s’interroge sur la façon de faire respecter le SCOT par les PLU, sur la D 10 et les
cheminements vélos-piétons, soutient l’effort de conservation du caractère rural de la
commune.
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L’enquête publique sur le projet de SCOT a été conduite dans le respect des
différents articles du code de l’environnement régissant cette procédure. De plus, un
courrier à destination des 25 lieux d’enquête publique a été adressé dans le but
d’expliquer la méthode et les modalités d’organisation de l’enquête publique, et
notamment l’affichage des différents documents.
Concernant le lien entre le SCOT et le PLU :
Après l’approbation du SCOT, les documents d’urbanisme locaux, dont le PLU de la
commune de Quinsac, auront l’obligation de se mettre en compatibilité avec le projet
de SCOT. Pour assurer la meilleure mise en compatibilité possible, celle-ci sera
suivie par le SYSDAU qui assistera les communes dans cet exercice avec un rôle
d’accompagnateur et de facilitateur.
La commission d’enquête prend acte de la première observation.
Le SYSDAU donnera son avis sur tous les PLU de l’aire métropolitaine qui
seront élaborés ou révisés, et produira des bilans d’étape sur la mise en œuvre
du SCOT.
La D10 et ses abords entre Latresne et Cadillac exigent effectivement à moyen
terme un traitement particulier, qui permette à la fois les déplacements routiers
et ceux à pied et à bicyclette, avec un aménagement paysager adéquat.
Le SCOT s’attache à préserver le caractère rural de ce type de commune.
24-4 Observation de M. CASTAIGNA
M. CASTAIGNA viticulteur à Quinsac, demande que ses parcelles AL55 à 57
puissent rester classées comme dans le SDAU en zone agricole non sanctuarisée.
Compte tenu des raisons évoquées ci-dessus à propos de la protection des terroirs
agricoles, le maintien de ce secteur en terroir viticole protégé est affirmé.
Les décisions relatives aux précisions de zonage et de réglementation relèvent du
PLU. Le projet de SCOT cherche à garantir l’utilisation économe des espaces, la
préservation des terrains agricoles naturels et forestiers, la protection des milieux et
paysages, tout en favorisant un mode de développement et d’intensification urbaine
maîtrisé permettant la revitalisation des centres urbains et ruraux.
Pour toutes ces raisons, le SCOT a fait le choix de fixer une empreinte urbaine de la
métropole à 2030 au regard des besoins estimés et en totale articulation avec
l'armature urbaine du projet porté. Cette empreinte urbaine a pour vertu de répondre
à l'objectif de réduction de la consommation des sols et de déterminer un premier
cadre formel dans lequel la définition détaillé des projets locaux devra s’inscrire dans
un rapport de compatibilité.
L’étalement urbain est à éviter à Quinsac et le classement des parcelles
concernées en terroir viticole à protéger est justifié.
24-5 Consignation de Mme Anne-Marie DUFFOUR de l’Association Quinsac
Environnement
Mme DUFFOUR demande ce qu’il en est de la D10, route paysagère, alors que des
surfaces commerciales s’implantent régulièrement le long de cette voie. Elle souhaite
un cheminement vélos-piétons entre Latresne et Langoiran, soit le long de la D10,
soit sur l’ancien chemin de halage de la Garonne.
L’implantation d’enseignes commerciales est autorisée selon les règles édictées dans
le chapitre V du DOO. Le type d’enseignes est donc limité. Par ailleurs, les
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dispositions pour la constructibilité, les règles et les types d’implantation des secteurs
situés dans l’enveloppe urbaine (y compris les secteurs de constructions isolées)
restent du ressort du PLU.
Aucune disposition spécifique n’a été retenue dans le PLU pour indiquer l’intégration
d’une circulation douce le long de la D10 ou le long de la Garonne. Le SCOT n’y fait
pas non plus obstacle
Réponse traitée avec la consignation 24-3 ci avant

25 - Consignations portées sur le registre de la Communauté de Communes du
secteur de Saint-Loubès
25-1 Consignation de M. Daniel ROBIN de Saint Sulpice et Cameyrac
M. ROBIN demande le classement en zone urbaine des parcelles C 844 à 849.
Compte tenu de la situation urbaine de ces parcelles, et au regard de l’enveloppe
urbaine en l’état, il ne semble pas cohérent de maintenir le secteur en espace
agricole, naturel ou forestier. Le SYSDAU propose d’inscrire le secteur en enveloppe
urbaine.
La commission d'enquête est favorable à l'urbanisation de ces parcelles
situées à proximité de la gare SNCF. Un COS minimum élevé est souhaitable.
25-2 Consignation du GFA Fregent Maine Martin
Le GFA demande que les parcelles C 780, 783 et 2655 de St-Sulpice-et-Cameyrac
soient classées en zone urbaine.
Compte tenu de la situation urbaine de ces parcelles, et au regard de l’enveloppe
urbaine en l’état, il ne semble pas cohérent de maintenir le secteur en espace
agricole, naturel ou forestier. Le SYSDAU propose d’inscrire le secteur en enveloppe
urbaine.
La commission d'enquête est favorable à cette demande parce que ces
parcelles sont entourées de propriétés bâties. Un COS minimum élevé est
souhaitable, compte tenu de la proximité de la gare.
25-3 Consignation de MM. Alain et Hervé FAYE
MM. FAYE demandent que certaines de leurs parcelles situées à proximité du centre
du bourg de St Sulpice-et-Cameyrac ne soient pas classées en terroir viticole
protégé.
Compte tenu des raisons évoquées ci-dessus à propos de la protection des terroirs
agricoles, le maintien de ce secteur en terroir viticole protégé est affirmé.
Les décisions relatives aux précisions de zonage et de réglementation relèvent du
PLU. Le projet de SCOT cherche à garantir l’utilisation économe des espaces, la
préservation des terrains agricoles naturels et forestiers, la protection des milieux et
paysages, tout en favorisant un mode de développement et d’intensification urbaine
maîtrisé permettant la revitalisation des centres urbains et ruraux.
Pour toutes ces raisons, le SCOT a fait le choix de fixer une empreinte urbaine de la
métropole à 2030 au regard des besoins estimés et en totale articulation avec
l'armature urbaine du projet porté. Cette empreinte urbaine a pour vertu de répondre
à l'objectif de réduction de la consommation des sols et de déterminer un premier
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cadre formel dans lequel la définition détaillé des projets locaux devra s’inscrire dans
un rapport de compatibilité.
La commission d'enquête est favorable à l'intégration en zone urbaine de la
frange des parcelles qui se trouvent à proximité de propriétés bâties, pour
supprimer les conflits d'usage. La densité de cette frange devra rester faible
pour éviter le renouvellement des conflits.

26 - Consignations portées sur le registre de la Communauté de Communes du
Vallon de l’Artolie
26-1 Consignation de M. Jean-Pierre DANCHOTTE
M. DANCHOTTE demande le classement en zone urbaine des parcelles D816, 859 à
866 et 1466 sur la commune de Paillet, parce qu'elles sont entourées de
constructions et difficiles à cultiver en vignes
Compte tenu des raisons évoquées ci-dessus à propos de la protection des terroirs
agricoles, le maintien de ce secteur en terroir viticole protégé est affirmé.
Les décisions relatives aux précisions de zonage et de réglementation relèvent du
PLU. Le projet de SCOT cherche à garantir l’utilisation économe des espaces, la
préservation des terrains agricoles naturels et forestiers, la protection des milieux et
paysages, tout en favorisant un mode de développement et d’intensification urbaine
maîtrisé permettant la revitalisation des centres urbains et ruraux.
Pour toutes ces raisons, le SCOT a fait le choix de fixer une empreinte urbaine de la
métropole à 2030 au regard des besoins estimés et en totale articulation avec
l'armature urbaine du projet porté. Cette empreinte urbaine a pour vertu de répondre
à l'objectif de réduction de la consommation des sols et de déterminer un premier
cadre formel dans lequel la définition détaillé des projets locaux devra s’inscrire dans
un rapport de compatibilité.
Cette demande, compréhensible compte tenu de la configuration de
l’enveloppe urbaine à la jonction des communes de Capian et de Paillet, est
toutefois contraire à la concentration urbaine sur les centralités affirmée dans
le SCOT.
26-2 Consignation de M. Jean-Jacques BERTRAND
M. BERTRAND demande que les parcelles E141 sur Langoiran et A427 et 430 sur
Rions puisent accueillir des constructions liées à son activité agricole.
Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole sont autorisées.
Le classement dans le SCOT des trois parcelles en socle agricole, naturel et
forestier à préserver semble autoriser les PLU à prévoir les extensions
nécessaires à l’activité agricole.
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