L'aire métropolitaine bordelaise,
un territoire en essor
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Pour une métropole active
Le développement de l’aire métropolitaine bordelaise doit être soutenu par une croissance
économique dynamique. Celle-ci doit garantir un emploi à chaque actif tout en recherchant un
équilibre dans une répartition géographique d’une offre adaptée aux contextes territoriaux. Le
développement, l’organisation et la réussite d’une métropole active doivent s’inscrire dans le
double objectif de favoriser l’équité territoriale au sein de l’aire métropolitaine et de répondre
aux objectifs environnementaux, comme la prise en compte du risque inondation et des risques
technologiques, l'atténuation du changement climatique par la diminution des émissions de
Gaz à effet de serre et le développement des énergies renouvelables et récupérables, et la
préservation des ressources naturelles majeures que sont l’eau, la biodiversité, la qualité de
l’air, la qualité des sols.
Sur la nécessaire adaptation des espaces à vocation économique face à ces déﬁs dans
un contexte de grands projets de renouvellement urbain et économique, la sobriété (tant
énergétique que foncière) doit être une constante dans l’organisation du territoire. Dans ces
espaces économiques, le SCoT ambitionne d’organiser le territoire et de déﬁnir les conditions
pour accueillir toutes les entreprises dont a besoin l’aire métropolitaine pour développer
l’emploi et l’activité : l’économie des échanges, des ﬂux et de la communication numérique,
l’économie productive, autour des pôles d’excellence, des clusters et des pôles d’équilibre,
l’économie de la recherche et du savoir, l’économie des services et des activités écocréatives,
l’économie des ﬁlières émergentes et de la croissance verte, l’économie résidentielle et
artisanale, l’économie touristique et culturelle et l’économie de l’innovation sociale et solidaire.
La métropole bordelaise bénéﬁcie d'une notoriété reconnue à l'échelle internationale et
d'un potentiel de développement économique ne cherchant qu'à s'exprimer. Les ambitions
du territoire sont ici très fortes, et le SCoT doit favoriser la mise en place d'une structure
économique lisible, aﬁn de bénéﬁcier de la dynamique de projets urbains, économiques ou
touristiques à l'œuvre sur l'aire du Sysdau.
Les échanges et la communication : l'économie des flux
La situation géographique et les efforts poursuivis en matière d'accessibilité à l'aire
métropolitaine ont jusqu'à aujourd'hui garanti la place de l'agglomération dans le maillage
national et européen. Il est nécessaire de poursuivre ces efforts et de conforter également sa
place dans son contexte régional et métropolitain. À chaque niveau de territoire correspondent
des réponses appropriées qu’il convient de développer.
La logistique est une activité créatrice d'emplois indispensable au fonctionnement d'une
agglomération. Elle participe ainsi à l'essor de l'aire métropolitaine bordelaise et doit, à ce
titre, trouver une place à part entière sur le territoire. Génératrice de ﬂux et consommatrice
d'espaces, cette activité n'est pas sans impact sur le territoire et doit donc être appréhendée
de façon spéciﬁque, à toutes les échelles (logistique de « corridor », logistique d'agglomération
et logistique urbaine), en combinant stratégie économique d'implantation et rationalisation
foncière. Aussi, pour réduire la part modale de la route dans les échanges, les plates-formes
logistiques multimodales (mer/ﬂeuve/rail/route) doivent être privilégiées.
Le développement de l’économie numérique impose également d’avoir une vision prospective
sur le développement de ces réseaux ou du moins d’en favoriser le déploiement pour garantir
l’accessibilité de demain au territoire de l’aire métropolitaine bordelaise.
Des activités économiques dynamiques : l'économie productive
L'agglomération bordelaise s'apprête à franchir un cap. Les ambitions démographiques et
l'arrivée de la LGV vont profondément modiﬁer le positionnement du territoire. Aﬁn de saisir au
mieux l'opportunité qui se présente, le territoire doit être prêt à accueillir un développement
économique à la hauteur de ces ambitions métropolitaines et adapté aux contextes territoriaux.
Pour y parvenir, il s'agit dans un premier temps de structurer un réseau de pôle économique
d'excellence métropolitain dont le rayonnement permettra à l'aire métropolitaine de franchir le
cap. Aﬁn d'afﬁrmer leur rayonnement, la composition du tissu économique et les sites majeurs
liés doivent être déﬁnis clairement. Une attention particulière doit être portée aux activités
dites « productives » et aux clusters métropolitains, qui sont les principaux vecteurs de ce
rayonnement. L'accent est ici mis sur l'ensemble des activités qui se développent dans l'arc
économique et créatif en lien avec les projets urbains de l'hypercentre (économie culturelle,
numérique, de la connaissance), sur les fonctions économique et innovante qui s'appuient sur
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les clusters métropolitains, ainsi que les sites de rayonnement métropolitain qui se veulent les
vitrines productives de l'aire métropolitaine.
En complément, les ﬁlières émergentes contribuent à l’émergence d’une « croissance verte »,
et constituent un gisement d’emplois qu’il convient de favoriser pour donner de nouvelles
perspectives de croissance durable au territoire de l’aire métropolitaine bordelaise. En
outre, l’effet d'entraînement qu’elles sont à même de générer nécessite d’encourager leur
développement. Le SCoT doit accompagner, dans le cadre des dispositions réglementaires
qui encadrent son action, le développement de ces activités, notamment du point de vue des
emprises foncières et des infrastructures nécessaires.
Aussi, d'une manière générale, il est nécessaire de promouvoir l'activité économique au sein
de tous les territoires en faisant de la mixité fonctionnelle au cœur de l'agglomération un
vecteur d'attractivité en capacité d'intégrer une programmation économique ambitieuse
à l'image de l'OIN Bordeaux-Euratlantique. Conforter les grands sites d'activités, qui, dans
l'ensemble des territoires de l'aire métropolitaine, concentrent les emplois et les entreprises,
constitue le deuxième axe stratégique de cette ambition économique. La mise en réseau des
lieux de vie et des lieux d'emplois est ici une priorité, tout comme la constitution locale du tissu
économique métropolitain, en lien avec les sites économiques majeurs.
Parallèlement, la mise en place d'un cadre économique de qualité à la mesure des attentes
des acteurs économiques est également un objectif de premier ordre. Produire, travailler,
échanger dans une optique de développement durable : les activités économiques doivent
contribuer à l'effort collectif d'une gestion des documents d'urbanisme économes en espace.
La qualité environnementale, architecturale et paysagère des sites d'activités doit aussi être
assurée. Aﬁn de faciliter le fonctionnement de l'agglomération, la question des déplacements
doit également être au cœur de cette réﬂexion.
Une économie locale diversifiée (tourisme, services, artisanat, innovation sociale et
solidaire) : l'économie présentielle
Le développement de l'économie présentielle sur le territoire métropolitain ouvre de
nombreux enjeux, à savoir : la satisfaction des besoins des habitants et des entreprises,
en forte augmentation compte tenu de la croissance démographique et du vieillissement
de la population, le développement de l'emploi (l'économie présentielle étant le principal
pourvoyeur d'emplois du territoire), la promotion de nouvelles formes d'entrepreneuriat issues
de l'innovation sociale et solidaire et l'optimisation des ﬂux de marchandises et de services sur
le territoire.
Tout cela plaide pour le développement d'une économie présentielle maillant le territoire au
plus près des développements urbains, nécessitant une offre foncière adaptée et une bonne
gestion de la cohabitation entre ces activités et les autres fonctions du territoire.
Le tourisme
Routes des vins, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, navettes ﬂuviales, parcours de
randonnée sont autant d’itinéraires de découverte entre paysages et patrimoines qui offrent
un point de vue sur le territoire. L’itinérance s'impose ainsi comme le principe sur lequel fonder
les nouvelles pratiques touristiques, l'objectif étant de permettre à la métropole de se doter
d'un réseau connectant l'ensemble des composantes qui fabriquent l'identité touristique du
territoire, aﬁn de pouvoir le parcourir pleinement, du nord au sud et de l'est à l'ouest.
Si le territoire suit une logique d’itinéraires touristiques, Bordeaux reste quant à lui le point
de convergence des différentes formes de tourisme (urbain, ﬂuvial, culturel, viticole, etc.). Sa
notoriété, son association au vin et au patrimoine culturel, le classement UNESCO du site
« Bordeaux-Port de la Lune » lui permettent de prétendre à un positionnement touristique
européen qu'il s'agit de conforter. Bordeaux doit ainsi devenir le « produit d’appel phare »
de l’agglomération et se positionner comme une capitale culturelle et touristique de rang
européen.
Parallèlement, si Bordeaux est un point de convergence à l’échelle de l’aire métropolitaine,
confortant ainsi sa position de moteur en matière de développement touristique, le ﬂeuve
reste pour sa part un lien entre les différents parcours et territoires touristiques : un lien nordsud permettant de traverser le territoire par un système de croisières et navettes ﬂuviales
proposant des escales le long du parcours, mais aussi un lien est-ouest pour connecter les
deux rives, permettre la continuité des itinéraires touristiques et favoriser la complémentarité
des différents modes de transport. Le ﬂeuve doit ainsi devenir le support d'un véritable réseau
touristique, et participer à la mise en relation des sites et des parcours.
Enﬁn, en sortant de la logique purement touristique qui a pour but d’attirer une population
extérieure au territoire, il s'avère que l’aire métropolitaine recèle, grâce à ses caractéristiques
naturelles et son large bassin de population, un potentiel en matière de loisirs et tourisme de
proximité relativement important qu'il s'agit de mobiliser.
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L

Améliorer les échanges
et la communication pour
une meilleure attractivité
économique
L'économie des ﬂux

Pour une meilleure interprétation cartographique,
dès lors que les références des légendes sont
indiquées en regard du texte, il convient de se
référer à la carte « La métropole active » au
1/75000.
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Placer les échanges économiques et la communication de l’aire métropolitaine
au rang d’une métropole européenne
L’ambition économique métropolitaine repose en grande partie sur les grands projets
structurants soutenus par l’Etat et l’ensemble des collectivités territoriales visant à faire de
l’aire métropolitaine une véritable métropole européenne.
A ce titre, de grands projets sont engagés :
− La ligne à grande vitesse entre Paris –Tours et Bordeaux et le Grand projet du sud-ouest
(GPSO) à l’étude entre Bordeaux et Toulouse et Bordeaux et l’Espagne
− L’Opération d'intérêt national Bordeaux-Euratlantique
− L’opération Campus

L1. Conforter un réseau d'accessibilité performant
Conforter le réseau d'accessibilité performant de grandes liaisons nationales et
internationales
Accompagner les grands projets ferroviaires engagés
Les documents d'urbanisme locaux doivent prendre les mesures nécessaires ou conservatoires
à long terme, et en particulier réserver ou protéger les emplacements afin de permettre la
réalisation des infrastructures essentielles à l'attractivité de la métropole, en particulier les
lignes ferroviaires à grande vitesse :
− la LGV Sud-Europe-Atlantique à l'horizon 2017 entre Tours et Bordeaux, garantie de
l’ouverture européenne vers le nord de l’Europe et vers la péninsule Ibérique par la façade
atlantique ;
− les Grands Projets du Sud-Ouest reliant en 2020 Bordeaux à Toulouse et Bordeaux à
Hendaye, par la réalisation d’une ligne nouvelle (voyageurs) entre Bordeaux et Dax et d’une
ligne nouvelle mixte (voyageurs et fret) entre Dax et la frontière espagnole. Les GPSO
comprennent également le projet de régénération de la ligne existante Bordeaux-Hendaye
et Bordeaux-Arcachon en vue du renforcement de l'offre TER et fret.

Les études d'impact relatives aux nuisances sonores, en particulier dans les tissus urbains
constitués, doivent être engagées et les aménagements nécessaires (murs antibruit, etc.) mis
en œuvre dans le cadre des projets.
Étudier l'opportunité d'un contournement ferroviaire
La superposition des fonctions ferroviaires régionales, nationales et internationales associées
au fret engendre des difficultés de circulation par un déficit de la capacité du réseau appelé
Bouchon ferroviaire de Bordeaux (BFB). Le projet de grand contournement ferroviaire de
Bordeaux, proposé à l'inscription au Schéma national des infrastructures de transport, pour
une éventuelle réalisation après 2020, abonde dans le sens d'une plus grande attractivité
économique de l'aire métropolitaine en permettant la suppression d'une partie du BFB.
Des études devront donc être réalisées afin de déterminer l'opportunité économique et la
faisabilité technique d'un tel projet.
Permettre le développement des services aéroportuaires
Le renforcement de l'accessibilité externe de l'aire métropolitaine passe aussi par le
développement des activités spécifiques autour de l'aviation d'affaires (jets) ou encore des
nouveaux types d'aéronefs (drones) ou encore de la logistique. Une réflexion sur le renforcement
des services d'entretien (maintenance des appareils), de l'hôtellerie, de l'offre d'équipements
spécifiques doit être menée afin de renforcer la position de l'aire métropolitaine comme plateforme aéroportuaire de haut niveau.
Renforcer la façade maritime de l’aire métropolitaine bordelaise
Le transport maritime et fluvial participe également à l’attractivité de l’aire métropolitaine
bordelaise. Le fleuve et plus globalement l’estuaire doivent être considérés comme un réseau
de grandes liaisons nationales et internationales. La zone industrialo-portuaire est une des
portes d’entrée de l’aire métropolitaine bordelaise.

Renforcer le réseau de liaisons régionales
La mise en place d'un grand projet ferroviaire à l'échelle de l'Aquitaine répond à la demande
croissante d'une mobilité accrue entre les principales agglomérations du Sud-Ouest.
L' amélioration des liaisons régionales se base sur la nécessité de relever le défi énergétique et
climatique en favorisant le report modal des voyageurs sur le ferroviaire et traduit l’importance
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accrue du transport ferroviaire régional dans les déplacements du quotidien, en particulier
dans les zones périurbaines, et vise la volonté de mieux relier tous les territoires aquitains entre
eux et avec l'aire métropolitaine bordelaise.

Définir une stratégie pour une accessibilité renforcée, en particulier aux pôles
d'activités métropolitains, en articulation avec le schéma métropolitain des mobilités
Une stratégie visant à l'amélioration de l'accessibilité routière à l'aire métropolitaine bordelaise
doit être développée à l'échelle du SCoT. Dans ce cadre, l'optimisation des infrastructures
existantes doit être privilégiée avant d'envisager la création de nouvelles infrastructures aﬁn
de rentabiliser les investissements réalisés, à l'instar des grandes allées métropolitaines (voir
chapitre R).
Les grandes allées métropolitaines constituent les principales voies d’accès aux pôles d’activités
métropolitains. Leurs aménagements doivent être conçus dans la perspective de faciliter et
de garantir dans la mesure du possible des délais d’accès minimaux ou du moins de donner
l’opportunité aux utilisateurs de choisir le moyen de déplacement le plus adapté ou l’utilisation
qu’il fera du temps mis à sa disposition (une information adéquate, voire en temps réels, sur
les modalités de déplacement ).
En lien avec le développement de nouvelles technologies, il convient d’intégrer dans ces
espaces des facilités pour les besoins des acteurs économiques (bornes de recharge, transferts
de documents, lieux de rencontres/réunions…).
Au-delà des voies structurantes déjà programmées (déviation du Taillan-Médoc et de FarguesSaint-Hilaire), l'éventualité de réalisation de nouvelles infrastructures structurantes peut être
envisagée, en particulier pour améliorer les conditions de desserte des grandes zones d'emploi
et de production de l'agglomération. En particulier, la mise à 2x3 voies de la rocade ouest de
Bordeaux doit être accélérée aﬁn d'augmenter la ﬂuidité du traﬁc et de renforcer l'attractivité
du territoire. De la même façon, l'amélioration de l'accessibilité aux zones d'activités de l'ouest
de l'agglomération, notamment sur l'itinéraire entre l'A63, les zones d'activités de Mérignac,
Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalle et Saint-Médard-en-Jalles peut également être étudiée.
Enﬁn, le principe est retenu d'engager une réﬂexion stratégique sur l'opportunité de liaisons
routières et ferroviaires entre le nord et sud dans le cadre de l'InterSCoT.

L2. Développer la logistique pour être au cœur des échanges
Développer une stratégie de développement de la logistique de corridor à l'échelle
de l'InterSCoT
La position géographique de l'aire métropolitaine, dans le couloir des ﬂux entre le nord et
le sud de l'Europe, implique nécessairement la présence d'un transit de marchandises sur
son territoire. Le fonctionnement de la logistique de corridor est lié à la présence de ﬂux
externes à l'agglomération qui s'intègrent dans des réseaux qui dépassent très largement
l’aire d’inﬂuence de la métropole bordelaise. Elle reste de fait difﬁcilement appréhendable à
l'échelle du SCoT.
De fait, une réﬂexion particulière à l'échelle de l'InterSCoT doit être menée sur la question,
permettant en particulier d'identiﬁer les sites de développement de cette activité à terme, et
leur connexion aux réseaux ferroviaire et ﬂuvial.
Dans l'aire métropolitaine bordelaise, les grandes entrées métropolitaines que sont le port,
l’aéroport et la gare jouent un double rôle d'approvisionnement métropolitain, tout en
s'inscrivant dans une logique à plus grande échelle grâce aux ﬂux internationaux. Aﬁn de
pérenniser l'activité logistique, ces sites doivent conserver leur fonction d'accueil d'activités
diversiﬁées. Les documents d'urbanisme locaux doivent porter une attention particulière aux
conditions d'aménagement et de développement des sites.
Le « rôle logistique » de la gare Bordeaux-Saint-Jean, relatif à l'organisation du fret ferroviaire
sur l'aire métropolitaine, doit également être interrogé au regard des grands projets urbains
qui se développent sur l'hypercentre.

Réaliser un schéma directeur d'accessibilité logistique métropolitaine
Un schéma directeur d'accessibilité logistique doit être réalisé aﬁn d'anticiper les besoins à
long terme de sites nouveaux à l'échelle de l'aire métropolitaine bordelaise tout en permettant
le développement de la logistique du « dernier kilomètre ».
Il doit déterminer les conditions d'évolution et d'extension des sites existants et localiser
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à moyen et long termes les nouveaux sites logistiques nécessaires au vu des perspectives
d'évolution du territoire, tant d'un point de vue démographique que d'un point de vue
économique. Il doit veiller à préserver les possibilités de dessertes multimodales en s'appuyant
sur la complémentarité de tous les modes de transport et prendre en compte les démarches
déjà engagées, comme par exemple sur Saint-Vincent-de-Paul.
À l'issue de cette réflexion, les documents locaux d'urbanisme doivent prendre toutes
les mesures conservatoires indispensables pour la mise en œuvre de ces projets dans de
bonnes conditions, et en particulier réserver les emplacements nécessaires pour permettre
l'implantation des infrastructures et définir les conditions d'intégration des activités dans leurs
contextes urbains environnants.
Équilibrer l'offre logistique sur l'aire métropolitaine bordelaise et déterminer les nouveaux
pôles pour compléter le réseau
La « logistique métropolitaine », c'est-à-dire celle liée à l'approvisionnement de l'agglomération
et à la redistribution des marchandises qu'elle produit, s'appuie sur un réseau de sites
logistiques existants qu'il s'agit de conforter dans une logique de sobriété foncière :
− les pôles de rayonnement métropolitain : la plate-forme d'Hourcade de
Bègles/Villenave-d'Ornon, la plate-forme de Bordeaux-Fret à Bruges, localisée sur
l'échangeur 5, le site Bordeaux-Nord et Cestas/Pot-au-Pin ;
− les pôles complémentaires métropolitains : le site de Beychac-et-Caillau, le site d’Arsac, le
site de Martillac ;
− les pôles secondaires : la plate-forme Aérofret, le site d’Axial Wallon à Ambarès, le site de
Cestas-Gazinet, le site de Tresses/Carignan de Bordeaux, le site Parc des lacs à Blanquefort,
le site de Grattequina.

Dans le respect des prescriptions relatives à la politique en matière de foncier économique
définies dans la partie N4, sur ces différents espaces, les documents d'urbanisme locaux doivent
maintenir la vocation de logistique et donner les conditions permettant un développement des
activités correspondantes. Une attention doit être également portée sur leur intégration aux
tissus environnants, notamment par la mise en place de zones tampons limitant les nuisances,
le périmètre de ces zones pouvant varier en fonction de la nature et des flux générés par les
activités présentes.
Par ailleurs, les entreprises qui exercent un rôle complémentaire aux activités de « logistique
métropolitaine », s'implantant de façon plus ou moins opportune, et principalement le long
des grands axes routiers (A62, A63, A10, RN89, D936, rocade, notamment), doivent faire l'objet
d'une meilleure intégration paysagère et d'une délimitation plus stricte pour éviter l'effet de
dispersion le long des axes.
Ainsi, les documents d'urbanisme locaux doivent encadrer leurs évolutions, voire limiter
strictement leurs implantations. Dans le cas d'un renforcement volontaire de l'activité,
permettant de générer à terme une véritable polarité tournée autour de la logistique, une
orientation d'aménagement doit être réalisée permettant d'encadrer les futures implantations
en compatibilité avec les tissus environnants.
En dehors des sites existants, qui concentrent aujourd'hui l'activité logistique, des sites
complémentaires doivent être identifiés à plus ou moins long terme afin de répondre aux
besoins d'approvisionnement de l'aire métropolitaine, à l'image du pôle de Saint-Vincent-dePaul. Ces sites nouveaux, raccordés au fer, voire au fleuve, localisés au plus près des grands
projets et des axes autoroutiers, doivent être envisagés pour équilibrer l’offre logistique
territoriale. Les emprises nécessaires à ces réalisations sont à prévoir dans les documents
d’urbanisme locaux.
Développer des démarches innovantes pour la logistique du dernier kilomètre
De la même façon, la logistique du dernier kilomètre, destinée à acheminer les marchandises en
milieu urbain, doit bénéficier de sites adéquats, principalement dans le cœur d'agglomération
et l'hypercentre. Sur ces territoires, à l'issue de réflexions à l'échelle intercommunale, les
documents d'urbanisme locaux doivent :
− localiser les sites dédiés, sous réserve de disposer des éléments techniques nécessaires ;
− prévoir les conditions d'implantation d'espaces de logistique urbaine.

Ces sites doivent être connectés dans leur fonctionnement au réseau de « logistique
métropolitaine » et aux sites de logistique de « corridor ». Ils doivent également être aménagés
afin de limiter les nuisances qui peuvent être générées par les flux d'activités.
Par ailleurs, les programmes d'expérimentation en termes de logistique urbaine des petites
distances et des petits volumes sont encouragés tant dans la diversification des supports de
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déplacements (voies navigables, etc.) que dans le développement de moyens d'acheminements
des marchandises au cœur des tissus (tramway, camionnettes électriques…).
Enfin, en tant que site de logistique urbaine unique, le MIN apparaît comme un véritable
outil de logistique urbaine au service de l'hypercentre métropolitain. Son devenir doit être
interrogé au vu des contraintes qu'il impose et de l'évolution de la demande.
Les documents d'urbanisme locaux doivent identifier dans l'hypercentre, et plus particulièrement
en rive droite, les sites logistiques en lien avec le réseau ferroviaire favorisant le stockage des
matériaux et la logistique de la construction afin de limiter les flux de poids lourds nécessaires
pour alimenter les grands chantiers de l’hypercentre.

L3. Réussir le déploiement du très haut débit

Accéder au très haut débit avec des conditions élevées de qualité de services et de sécurité
est fondamental aussi bien pour les acteurs économiques, en particulier au sein des principaux
espaces d'activité économique, que pour le secteur public par rapport à l'ensemble des
équipements publics structurants du territoire (enseignement, sites administratifs et
techniques, santé, etc.). Tout cela est d’autant plus fondamental que les pratiques évoluent
et qu’il est indispensable de permettre à la métropole de continuer à être attractive avec des
infrastructures adaptées aux nouveaux standards.
Au-delà du développement du très haut débit pour les sites stratégiques de la métropole et
dans les centralités identifiés par le SCoT, d’autres solutions techniques peuvent être étudiées
(montée en débit du réseau cuivre, Wifi, Wimax, satellite…).

Développer des infrastructures adaptées
Au même titre que les réseaux d’eau et d’électricité, les installations nécessaires aux
communications électroniques sont considérées comme services publics ou d’intérêt collectif.
Ainsi, tous les travaux, constructions, installations et aménagements réalisés au sein de l'aire
métropolitaine bordelaise doivent favoriser le déploiement, par voie terrestre ou aérienne, des
réseaux de communications électroniques très haut débit (notamment de type fibre optique).
Avec la réserve nécessaire due au développement rapide des nouveaux procédés numériques
et au coût que représentent le déploiement de telles installations, le développement et la
création d’infrastructures passives (fourreaux, chambres de réservation…) lors des travaux
d’aménagement d’infrastructures ou dans le cadre d’opérations d’aménagement (habitat,
commerces, industrie) doivent constituer une solution a minima pour garantir le développement
d’un réseau.
Dans les sites stratégiques de la métropole et les centralités identifiées par le SCoT, pour
permettre leur liaison :
− pour toute réalisation d’infrastructure, routière, ferroviaire ou autre, est systématiquement
prévue la pose d’infrastructures d’accueil (fourreaux) de réseaux de communications
électroniques, notamment de type fibre optique ;
− pour toute réalisation de travaux d’aménagement en génie civil accomplis sur le domaine
public (enfouissement/modernisation de réseaux, réfection de voirie), des fourreaux
supplémentaires de réserve sont posés afin de permettre la desserte en réseaux de
communications électroniques, notamment de type fibre optique ;
− la constitution de ces réseaux est également à faire en lien avec les études sur l’opportunité
du développement des réseaux de chaleur (travaux de voirie à mener concomitamment
dans la mesure du possible).
La réussite des nouveaux projets d'espaces d'activité économique est conditionnée par la
prise en compte des réseaux de communications électroniques très haut débit. À cet effet,
il y a lieu de prévoir d'une part l'irrigation de la zone aménagée en infrastructures passives
(fourreaux, chambres, locaux techniques) qui permettront d'accueillir de manière équitable et
non discriminatoire les réseaux de télécommunications pour permettre d'accéder à des offres
concurrentielles, et d'autre part d'inciter les opérateurs de télécommunications à étendre leur
réseau très haut débit afin de raccorder et d'équiper la zone aménagée.

Cibler un raccordement très haut débit dans des sites spécifiques
Les activités (technologiques, de R&D, innovantes,etc.) doivent être localisées dans des sites
adaptés ou susceptibles de l’être facilement pour répondre aux exigences en matière de
desserte en réseaux de communications électroniques. Les pôles économiques d’excellence
métropolitaine, les grandes zones commerciales (ZACom, notamment) doivent constituer les
cibles privilégiées pour le développement d’infrastructures numériques.
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Le rayonnement économique
métropolitain

Pour une meilleure interprétation cartographique,
dès lors que les références des légendes sont
indiquées en regard du texte, il convient de se
référer à la carte « La métropole active » au
1/75000
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M1. Identifier et conforter les filières émergentes
Au vu du potentiel de développement des ﬁlières émergentes sur l’agglomération, que ce
soit par l’existence d’entreprises ou d’équipements adéquats, et/ou encore par un contexte
économique et national favorable à l’émergence d’emplois verts, les documents d'urbanisme
locaux doivent accompagner leur développement. Ces ﬁlières, et plus précisément les
établissements qui les portent, peuvent être consommateurs de surfaces foncières importantes,
en attente d’aménagement adéquats pour répondre à leurs contraintes spécifiques en matière
d’accessibilité logistique. De plus, pour des raisons de nuisances, ils peuvent nécessiter un
éloignement des zones habitées.
Ces spécificités doivent être prises en considération dans l’établissement des zonages ou des
règlements des documents d'urbanisme locaux afin de ne pas entraver le développement de
ces filières, qui représentent d’ores et déjà de nombreux emplois et peuvent être porteuses à
l’avenir d’autres retombées positives pour l’aire métropolitaine bordelaise.
Les filières identifiées (liste non exhaustive) sont diverses, et concernent aussi bien le
développement des énergies renouvelables et de récupération (solaire, éolienne, géothermie,
valorisation biomasse, méthanisation, valorisation déchets…) que l’écologie industrielle,
ou encore le développement autour de l’écoconstruction et des écomatériaux et que le
développement de la filière nautique ou de la chimie verte.
Il ne s’agit pas forcément de développer toutes les composantes d’une filière, mais qu'au moins
certaines entités (laboratoires d’expérimentation, sites d’assemblage, zones expérimentales,
bureaux de recherche, pilotes industriels, pépinières d’entreprises spécialisées…) puissent
s’installer et se développer. Les documents d'urbanisme locaux doivent donc permette
l’implantation d’établissements si nécessaire de grande taille, qu’il s’agisse de constructions
ou plus largement d’aménagements de terrains en vue du développement, de l’implantation
de structures, d’infrastructures ou de réseaux nécessaires aux activités. La priorité doit, dans
la mesure du possible et des besoins des porteurs de projets, se porter sur la requalification
des grandes emprises industrielles vacantes ou sous-utilisées.
Comme pour l’ensemble des activités économiques industrielles, et notamment les filières
innovantes, il est indispensable de faciliter l’installation d’un tissu économique diversifié
autour de sites pilotes ou projets pour garantir l’accompagnement nécessaire à l’émergence
de la filière. Une attention particulière doit être portée aux dispositifs de collaboration entre
entreprises industrielles, communément connus sous le nom d'écologie industrielle, visant à
faciliter la constitution d’un tissu d’entreprises, support important pour conforter une filière.
Des dispositions doivent donc être retenues pour en faciliter la création ou le développement,
la proximité spatiale étant une des caractéristiques de la réussite des clusters ou grappes
d’entreprises.

Des ﬁlières aux potentialités spéciﬁques
Pour chacune de ces filières émergentes (liste non exhaustive), des sites sont déjà identifiés
comme têtes de pont. Il est entendu que d’autres emplacements peuvent également être
identifiés.
L'ensemble de ces filières émergentes doit se structurer et s'articuler avec les stratégies de
développement des territoires voisins (travaux développés dans le cadre de l'InterSCoT), afin
d'offrir tout leur potentiel aux productions locales, comme le bois, les déchets d'espaces verts,
les déchets ménagers fermentescibles, les industries agroalimentaires, la viticulture, etc.
Énergies renouvelables et de récupération
Le site Grattequina semble présenter des surfaces foncières suffisantes et une bonne desserte
pour le montage, par exemple, d’éoliennes. La proximité du fleuve et l’accès à la mer dans le
cadre du développement de la filière des hydroliennes et des parcs éoliens offshore constituent
un atout remarquable. Les processus de traitement de la biomasse, notamment par le biais
de la méthanisation, nécessitent également des surfaces de stockage et des périmètres de
sécurité par rapport aux sites habités.
Chimie verte
La presqu’île d’Ambès constitue un point d’ancrage privilégié (sites et infrastructures existants)
pour voir se développer de nouveaux procédés ou processus industriels de fabrication.
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Ainsi, le pôle chimie d'Ambès, seul cluster métropolitain pouvant accueillir des établissements
générateurs de nuisances et soumis aux risques technologiques (site classé SEVESO) et
bénéﬁciant de structures adéquates, doit être conforté.
Les nouvelles implantations doivent prioritairement être orientées vers le secteur de la chimie,
et la chimie verte notamment, si le potentiel de développement d'un tel type d'industrie le
permet. À défaut, le développement de ce site peut être orienté vers l'accueil d'activités
industrielles lourdes, nécessitant des emprises foncières importantes et/ou sources de risques
technologiques.
Aﬁn de limiter les nuisances et les risques liés à l'implantation de nouveaux établissements, les
documents d'urbanisme locaux doivent :
− déﬁnir clairement les réserves foncières mobilisables dans le respect des contraintes liées
au risque d'inondation ;
− prévoir, dans le respect des différents plans mis en place (PPI, POI, etc.), les espaces
« tampons » nécessaires pour préserver les tissus urbains, dont le centre-ville d'Ambès.
L’écoconstruction
Le développement croissant de la réhabilitation de logements et de bâtiments industriels,
couplé à l’émergence de nouveaux procédés constructifs et de matériaux, poussent à
l’émergence de nouveaux équipements adaptés. Des surfaces sufﬁsantes doivent être prévues
pour procéder aux traitements des matériaux récupérés et aux processus de fabrication des
« écomatériaux », d’autant qu’elles sont généralement non compatibles avec l’habitat. Le
développement de cette ﬁlière est en étroite articulation avec le projet Écoparc.
Filière nautique et éconautisme
L’aire métropolitaine possède déjà plusieurs équipements (radoub, slipway, etc.). Au-delà des
créneaux de la réparation et de la maintenance, et grâce à la dynamique enclenchée par les
acteurs de la ﬁlière, le développement de la ﬁlière du nautisme doit être étudié dans différents
projets métropolitains (Bassins-à-ﬂot, Bassens…). L’éconautisme peut même constituer un axe
de développement spéciﬁque.
Parallèlement, l'activité nautique liée au ﬂeuve déjà présente sur ce territoire doit devenir un axe
de développement pour les projets urbains de Brazza et Bassins-à-ﬂot. Toutefois, le renforcement
de cette activité doit faire l'objet d'une réﬂexion particulière pour anticiper les besoins fonciers
liés à l'implantation de structures à caractère industriel. Dans cette optique, les sites industriels
(Construction navale de Bordeaux, ARMI…) doivent être pérennisés, et une réﬂexion sur la création
d’un pôle d’activités économiques liées au nautisme autour de ceux-ci doit être menée. L’activité liée
au nautisme doit également se développer grâce au savoir de la ﬁlière aéronautique, très présente
dans l’aire métropolitaine. Le cluster REFIT, dont la vocation est d’identiﬁer la métropole bordelaise
au sein du marché européen de la grande plaisance, doit être soutenu pour promouvoir les synergies
avec l’aéronautique, le savoir-faire local à travers les grandes enseignes industrielles telles que
CNB, la qualité d’ouvrage d’assèchement de Bordeaux et Bassens et la destination « Bordeaux ».
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M2. Développer les portes d'entrée économiques de l'aire métropolitaine
bordelaise
Le port, l’aéroport et la gare LGV de Bordeaux-Saint-Jean constituent les principaux points
d’entrée de la métropole. Au-delà de leurs fonctions primaires en termes d’accessibilité, ces
grands sites d’infrastructures doivent élargir leurs activités, selon les cas, au tertiaire (services
aux entreprise notamment), à l’industrie, à la logistique ou encore à certaines fonctions
commerciales. L’intermodalité est un des critères à encourager dans tous leurs projets
d’aménagement et de développement.
Développer le site de rayonnement métropolitain du Grand Port maritime de Bordeaux
La modernisation de l'outil portuaire de Bordeaux est inscrite dans le Schéma national des
infrastructures de transport. Le Grand Port maritime de Bordeaux possède une double
vocation de site d'activité économique pour le développement industriel et de site de
logistique métropolitaine.
Pour y parvenir, il doit maintenir les importantes réserves foncières lui permettant de conserver
son potentiel de développement. Il doit pouvoir accueillir des entreprises en lien avec le
secteur logistique, ou les activités industrialo-portuaires, ou ayant besoin d'une proximité avec
le ﬂeuve.
La multimodalité est recherchée dans les nouveaux projets de développement du port.
Développer le site de rayonnement régional de la plate-forme aéroportuaire de Bordeaux
Le « plateau aéroportuaire », second bassin d'emploi de l'aire métropolitaine, doit renforcer de
manière conséquente son tissu économique, tant en termes d'emplois que d'établissements.
Les documents d'urbanisme locaux doivent donc donner les conditions d'un renforcement de
l'activité économique sans toutefois générer de nuisances supplémentaires.

En outre, la question des déplacements doit faire l'objet d'une réﬂexion particulière
à une échelle plus importante, prenant en compte les ﬂux correspondant aux trajets
domicile-travail entre le bassin d'Arcachon et l'agglomération bordelaise aﬁn de prendre les
mesures nécessaires à l'amélioration des conditions de circulation. Dans ce cadre, l’intégration
d’une gare routière est notamment à étudier.
En termes d'aménagement, ce site peut faire l'objet d'une Orientation d'aménagement et
de programmation qui identiﬁe notamment les réserves foncières de l'aéroport permettant
d'assurer son développement futur. Cette orientation peut aussi préciser, au besoin au sein
de sous-secteurs, les points suivants : programmation préférentielle, densité et taux d'emprise
au sol, enveloppe parcellaire autorisée, intégration paysagère, modes de gestion des eaux,
schéma de déplacement et gestion du stationnement. Aussi faut-il veiller à la mise en place
des conditions favorables au développement des activités en lien avec l'aviation d'affaires
(entretien, hôtellerie spéciﬁque, salles de réunions, etc.) et l’activité fret (civil ou express).
Développer le pôle multimodal de la gare Saint-Jean
Le pôle multimodal de la gare Saint-Jean, en se connectant au réseau LGV européen, va
acquérir une dimention supplémentaire pour l'accueil d'entreprises ou d'activités. En particulier,
l'Opération d'intérêt national « Bordeaux-Euratlantique » doit concentrer les fonctions
économiques métropolitaines, comme les activités de prestations intellectuelles, commerce
interentreprises, gestion, culture-loisirs, et ainsi permettre à l'aire métropolitaine de bénéficier
d'une offre en termes de tertiaire supérieur de niveau international. Il doit devenir ainsi un
quartier d'affaires permettant d'offrir à la métropole une meilleure lisibilité et une plus grande
attractivité à l'échelle européenne.
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M3. Structurer un réseau de pôles économiques d'excellence métropolitain
Le réseau de pôles économiques d'excellence métropolitain, au sens de parcs d'activités
ou d'ensembles immobiliers qui concentrent en un même lieu les acteurs économiques et
académiques d'une filière stratégique pour l'agglomération et qui leur proposent des services
de haute qualité, s'appuie à la fois sur les pôles de l'arc tertiaire et écocréatif, les clusters de
l'arc de la ville active et les sites de rayonnement métropolitain.

Développer une programmation économique forte autour des grands projets urbains
de l'arc tertiaire et écocréatif
L'arc tertiaire et écocréatif qui s'étend de Bordeaux-Nord à Euratlantique, de part et d'autre
de la Garonne, doit s'appuyer sur les principaux projets urbains du territoire pour développer
un tissu économique permettant de renforcer le premier bassin d'emploi girondin et favoriser
un rayonnement à l'échelle métropolitaine. Parallèlement, s'ils font l'objet d'une forte
programmation en termes de tertiaire supérieur dans le cadre de l'Opération d'intérêt national
« Bordeaux-Euratlantique », la Plaine Rive Droite et le territoire du GPV, ont pour leur part
plus vocation à répondre aux besoins diversiﬁés de l'agglomération en termes d'implantation
d'activités économiques (artisanat, petite fabrication, services, etc.).
En conséquence, au sein de ce secteur de mixité fonctionnelle et d'intensiﬁcation urbaine,
les projets (Bassins-à-ﬂot, Brazza, Bastide-Niel, Bordeaux-Euratlantique , en particulier)
doivent favoriser, en lien avec les documents d'urbanisme locaux, une programmation
économique ambitieuse, équilibrée et adaptée aux besoins des entreprises et aux contraintes
de l'hypercentre. Les documents d'urbanisme locaux peuvent également proposer des outils
opérationnels facilitant le développement d'une offre immobilière « économique » la plus
diversiﬁée possible, allant d'une offre de services de proximité à une offre en termes de
tertiaire et de locaux d'activités répondant aux besoins « locaux ».
L'économie créative et l'économie culturelle
Dans le but d'accroître le dynamisme et le caractère innovant de l'arc tertiaire et écocréatif, les
projets urbains peuvent favoriser sur ce territoire le développement d'une « économie créative »
(ensemble d'activités exploitant dans une perspective marchande l'inventivité esthétique et
artistique de groupes de travailleurs créatifs) et d'une « économie culturelle » : implantation de
pépinières, hôtels d'entreprises, résidences d'artistes, équipements culturels, etc. À cet effet,
des emprises foncières dédiées peuvent être réservées. L'université de Bordeaux est un acteur
majeur de la société de la connaissance, qu'elle entend aider à consolider sur son territoire.
En particulier, l'économie créative doit être mise en avant autour du projet Darwin
(Bastide-Niel), du pôle image et de la Cité numérique (Bègles-Terres-Neuves), du projet de
MECA (Maison écocréative et de la culture Aquitaine ; Bordeaux-Euratlantique) ou de la base
sous-marine (Bassins-à-ﬂot) aﬁn de faire de ces projets les vitrines « écocreatives » et culturelles
de l'aire métropolitaine. Cette valorisation doit également intégrer les autres projets de ce
type sur le territoire du SCoT, dont le pôle « Château Brignon appellation Bande dessinée » à
Carbon-Blanc, aﬁn de créer un réseau cohérent à l'échelle de la métropole.
Les fonctions administrative et institutionnelle
Leur concentration générant une lisibilité à l'échelle extraterritoriale qu'il est nécessaire de
conserver, les fonctions administrative et institutionnelle doivent être maintenues, voire
renforcées au sein de l'hypercentre, notamment au sein de l'Opération d'intérêt national
« Bordeaux-Euratlantique ».
En particulier, le quartier Mériadeck de Bordeaux, qui symbolise cette concentration, doit faire
l'objet d'une réﬂexion visant à favoriser le développement de ces fonctions.
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Renforcer la fonction économique et innovante en s'appuyant sur les clusters de l'arc
de la ville active
Localisé entre le plateau aéroportuaire et le campus, l'arc de la ville active se positionne comme
le coeur productif de la métropole. Sur ce secteur, l'intensification en termes d'emplois et
d'activités est recherchée autour des sites économiques de rayonnement métropolitain (dont
les clusters métropolitains), les sites d'activités à l'échelle de l'agglomération identifiés et les
sites universitaires de recherche axés sur les ﬁlières d’excellence dans le domaine des sciences
et des technologies.
Ces sites, vitrines économiques de la métropole bordelaise, favorisent l’implantation
d’établissements extérieurs en lien avec des thématiques privilégiées tout en garantissant la
pérennité du tissu économique en place. Ils permettent, par cette spécialisation privilégiée,
d'accroître la visibilité des ﬁlières.
Aﬁn de répondre aux objectifs de développement des sites économiques de rayonnement
métropolitain et des sites d'activité à l'échelle de l'agglomération, les documents d'urbanisme
locaux doivent en conséquence prévoir, dans le cadre d'orientations d'aménagement et de
programmation, un potentiel foncier lisible et phasé dans le temps.
Les pôles de recherche de l'université de Bordeaux
Les sites des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, dont le campus universitaire
de Talence-Pessac-Gradignan et le site de Carreire-Bordeaux (laboratoires de recherche de
bioimagerie, neurosciences, etc.) en lien direct et fort avec les sites hospitaliers métropolitains,
constituent les pivots de la fonction innovante de l'aire métropolitaine.
Le campus universitaire, qui s'inscrit dans l'arc de la ville active, doit être porteur d'un
rayonnement économique axé sur l'innovation et les ﬁlières technologiques de pointe en
améliorant le lien entre universités et entreprises innovantes, et en donnant une véritable
visibilité à cet espace. Ainsi, au-delà du « Plan campus », qui vise notamment à améliorer
le parc immobilier des universités, la présence d'entreprises au sein même du site doit être
favorisée.
Sur le site de recherche et d’enseignement du campus, la promotion des débouchés
économiques du savoir est recherchée via des plates-formes de transfert de technologies, des
pépinières mais aussi des locaux d’accueil d’entreprises.
Plus largement, et en synergie avec le « Plan campus », le cœur d'agglomération doit devenir
le territoire privilégié de développement de structures liées à la recherche et développement
et au transfert technologique. Ces structures devront, de manière préférentielle, s’inscrire dans
le cadre des secteurs d’activités économiques prioritaires du SMDE de la CUB, notamment.
L’opération Campus de Bordeaux
L’opération Campus de Bordeaux, qui regroupe le site universitaire de Talence-PessacGradignan et le domaine universitaire de Carreire Bordeaux, grand pôle universitaire dédié
à la médecine et au paramédical, s’insère dans l’arc économique métropolitain : « l’arc de la
ville active » qui a vocation à donner forme et cohérence aux activités économiques à forte
plus-value de la métropole.
Forte de l’excellence de sa recherche, de la large couverture de ses champs disciplinaires(sciences
et technologies, biologie-santé, sciences humaines et sociales), de son ancrage dans un riche
environnement culturel, naturel et économique et son ouverture à l’internationale, de son
lien avec la recherche appliquée des grands groupes industriels implantés sur l’aire du SCoT,
l’université de Bordeaux porte un projet de développement autour de trois priorités :
− Diffuser largement les acquis scientiﬁques et les rendre plus fortement intégrés dans le
monde citoyen
− Préparer l’économie de demain par la promotion de l’entreprenariat, des nouveaux modes
de travail, notamment numériques, de l’innovation, la formation tout au long de la vie, la
créativité et le soutien à la compétitivité de ses entreprises partenaires
− Accompagner une grande métropole dans une perspective d’euro-région, en contribuant
au développement économique et démographique de la façade atlantique, de la métropole
bordelaise et de la région atlantique.
Les pôles d'excellence ou clusters métropolitains
Ces clusters sont constitués par le regroupement d'équipes de recherche disposant d'une
forte visibilité internationale et sont dotés d'une capacité de dissémination et de transfert. Ces
clusters sont positionnés sur les thématiques clés de l'environnement, des neurosciences, de
l'archéologie, des matériaux, de l'imagerie médicale, du numérique et de l'optique laser.
SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise approuvé le 13 février 2014
Document d'orientation et d'objectifs - Rapport principal
| 122 |

Sur ces pôles d’excellence ou clusters métropolitains, le développement de ﬁlières clés est
prioritaire. L’afﬁrmation de cette spécialisation passe par un travail large sur de nombreux
aspects : l’amélioration de la desserte en transports en commun, le développement du
raccordement très haut débit, la réalisation d’aménagements de qualité et une gestion adaptée
et optimale des contraintes naturelles. Cette spécialisation du site doit être conduite tout en
respectant les contraintes fonctionnelles et économiques des entreprises.
> Développer la filière Aéronautique-spatial-défense (ASD) sur l'Aéroparc
En synergie avec l'Aérocampus (Latresne) et l'AIA (Floirac), notamment, Aéroparc cherche à
développer un tissu d'entreprises dans ce secteur.
Une stratégie foncière doit donc être mise en place aﬁn de permettre à ce projet de bénéﬁcier
de réserves foncières nécessaires à l'implantation de nouvelles entreprises.
Situé au cœur du plateau aéroportuaire, ce site ne doit pas être développé comme une enclave.
Les documents d'urbanisme locaux doivent donc déterminer les conditions de développement
du site permettant de l'ouvrir sur son environnement (équipements publics, services, liaisons
douces et connexions aux transports collectifs, etc.) en tenant compte de la qualité écologique
du site.
> Développer la filière santé-biotechnologies sur le Bioparc
Entrée du plateau aéroportuaire, au contact de la rocade et au sein de la coulée verte de
Pessac-Mérignac, ce site axé sur la ﬁlière « santé-nutrition-bien-être » doit faire l'objet d'un
aménagement et d'un traitement architectural et paysager de grande qualité de par sa
localisation. Une attention particulière doit être portée aux espaces de covisibilité avec la
rocade et l'échangeur 12 aﬁn de faire de Bioparc une réelle « vitrine » économique de l'aire
métropolitaine.
Tout comme pour Aéroparc, les documents d'urbanisme locaux doivent ﬁxer :
− les conditions de désenclavement du site aﬁn de respecter les objectifs liés à la coulée
verte de Pessac-Mérignac (développement d'équipements publics et de services, liaisons
douces et connexions en transports collectifs, etc.) ;
− les capacités de rationalisation du foncier, au vu de sa localisation et de son enveloppe
foncière limitée, notamment en termes de stationnement, d'équipement ou d'entreposage,
par des principes de mutualisation et de densiﬁcation, dans le respect de la qualité
écologique du secteur.
Dans ce contexte, les établissements fortement consommateurs d'espace sont exclus du
site, qui ne peut donc pas développer un tissu logistique ou industriel générant de grandes
emprises.
> Développer la filière optique-laser sur la Route des lasers, et notamment la Cité de la
photonique – Bersol
Le projet de la « Cité de la photonique », qui s'inscrit dans la ﬁlière optique-laser, doit permettre
au site d'activité d'agglomération de Bersol de rentrer dans une logique de restructuration et
d'intensiﬁcation de son tissu d'activités. L'implantation de structures productives liées à la
ﬁlière optique-laser, en complémentarité avec le campus et le pôle de compétitivité « Route
des lasers », doit y être favorisée. Les documents d'urbanisme locaux doivent donc maintenir
la possibilité d'implantations d'entreprises industrielles.
> Développer la filière numérique sur la Cité numérique
Au nord du territoire de Bègles, et en articulation avec l'arc tertiaire écocréatif, il est envisagé
de reconvertir l’ancien centre de tri postal du boulevard Jean-Jacques-Bosc en Cité numérique,
véritable tête de réseau régional du système productif local du numérique, accueillant toutes
les fonctions économiques et culturelles du numérique. Les documents d'urbanisme locaux
doivent offrir la possibilité d'implantations d'entreprises d'excellence métropolitaine en lien
avec la spéciﬁcité du site.
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Faire des sites de rayonnement métropolitain la vitrine productive de l'agglomération
Développer les filières de la croissance verte sur l'Écoparc et le Parc de l'intelligence
environnementale
Même si ce projet ne rentre pas directement dans l'espace de l'arc de la ville active, il
doit participer totalement à sa dynamique économique et plus largement à celle de l'aire
métropolitaine.
Dans l'esprit des démarches en cours, les documents d'urbanisme locaux doivent prévoir
prioritairement l'implantation d'établissements industriels de grande taille en lien avec
la thématique portée par le projet, sans négliger le tissu des PME en lien avec l'écologie
industrielle.
Le site étant inscrit dans son environnement urbain et naturel, le SCoT recommande de mener
une réﬂexion sur l'optimisation foncière et la restructuration de celui-ci aﬁn de ne pas bloquer
son évolution et son dynamisme. La qualité environnementale du site, qui participe pleinement
au rôle de vitrine de l'aire métropolitaine, doit être préservée et valorisée.
Renforcer la fonction métropolitaine du technopôle Bordeaux-Montesquieu.
Au vu de sa situation, ce site économique de rayonnement métropolitain, cluster et principal
potentiel de développement économique du secteur se positionnant sur les secteurs
des écotechnologies, de la recherche et développement en agroalimentaire, sciences du
vivant et viti-viniculture, doit faire l'objet d'une réﬂexion visant l'amélioration des conditions
d'accessibilité, depuis l'autoroute, notamment.

Par ailleurs, le potentiel foncier de cet ensemble, dont la maîtrise est assurée par les collectivités
locales, doit faire l'objet, dans les documents d'urbanisme locaux, d'une Orientation
d'aménagement et de programmation définissant les modalités de développement de ce
site au regard des objectifs d'économie des ressources et d'intégration urbaine, paysagère et
architecturale, notamment.
Renforcer la presqu’île d’Ambès et son pôle chimie et énergie

Le pôle chimie d'Ambès est un des rares sites de l'aire métropolitaine pouvant accueillir
des établissements générateurs de nuisances, soumis aux risques technologiques (site
classé SEVESO) et bénéﬁciant de structures adéquates. Il doit être conforté. Les nouvelles
implantations doivent prioritairement être orientées vers le secteur de la chimie, la chimie verte
notamment, si le potentiel de développement d'un tel type d'industrie le permet. À défaut,
le développement de ce site peut être orienté vers l'accueil d'activités industrielles lourdes,
nécessitant des emprises foncières importantes et/ou source de risques technologiques. Aﬁn
de limiter les nuisances et les risques liés à l'implantation de nouveaux établissements, les
documents d'urbanisme locaux doivent :
− définir clairement les réserves foncières mobilisables dans le respect des contraintes liées
au risque inondation ;
− prévoir, dans le respect des différents plans mis en place (PPI, POI, etc.), les espaces
« tampons » nécessaires pour préserver les tissus urbains, dont le centre-ville d'Ambès.
Par ailleurs, bénéficiant d'une desserte « logistique » multimodale, doit être privilégié l'accueil
d'activités, qui peut aussi se tourner vers les entreprises générant d'importants flux logistiques
et ayant besoin a minima d'une desserte fluviale ou ferrée.
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M4. Promouvoir l'activité économique au cœur de tous les territoires
Faire de la mixité fonctionnelle un atout majeur de l'attractivité économique du cœur
d'agglomération et maintenir un tissu artisanal de proximité
Territoire de renouvellement urbain par excellence, le cœur d'agglomération place la mixité
fonctionnelle au cœur de ses principes afin d'en faire un vecteur d'attractivité économique, en
plus de sa fonction de vecteur d'attractivité résidentielle. Toutes les conditions permettant de
mettre en œuvre cette ambition doivent donc être données, notamment dans les documents
d'urbanisme locaux : réservation d'espaces dédiés à l'artisanat et aux petites industries,
intégration d'activités économiques en pied d'immeubles, gestion des interfaces entre activité
et habitat, mise en place de schémas de déplacement, etc.
Dans une logique de service à la population et d'aménagement durable du territoire, une
attention particulière doit être portée sur les conditions d'accueil des locaux d'activités à des
ﬁns artisanales devant permettre le maintien des emplois dans le cœur d'agglomération, en
particulier en frange de rocade.
Pour assurer de bonnes conditions de mixité, le transport de marchandises doit être organisé
aﬁn de limiter les nuisances liées aux ﬂux d'activité et la desserte en transports collectifs
assurée.
Enﬁn, les activités économiques présentes sur ce territoire doivent être compatibles avec les
futures vocations portées par les projets urbains. Dans ce cadre, il est recommandé d'établir
un bilan sur la compatibilité des entreprises présentes avec les programmations envisagées
aﬁn de proposer des sites de relocalisation pour les activités existantes qui ne seraient plus
compatibles avec l'évolution urbaine du territoire.

Intensifier l'emploi autour d'un maillage de grands parcs d'activités artisanales et
productives
En dehors des sites de rayonnement métropolitain, les sites d'activités à l'échelle de la métropole
doivent être les lieux d'implantation privilégiés des établissements de l'agglomération et, dans
une logique de complémentarité avec les clusters métropolitains, être le support de l'activité
économique d'agglomération nécessaire au bon fonctionnement du territoire.
Par ailleurs, ces sites doivent bénéficier d'une accessibilité optimale dans la mesure où ils
sont amenés à devenir de véritables polarités en matière d'emploi. Ils doivent ainsi a minima
être connectés à un réseau de transports en commun performant et développer une offre de
déplacements doux.
Les entreprises désireuses de s'implanter sur ces sites doivent, de leur côté, s'engager à
répondre aux exigences en matière environnementale, paysagère et architecturale fixées
spécifiquement par les documents d'urbanisme locaux.
Au sein de la CUB, des sites doivent également être développés (entre 5 et 10 ha) avec une
certaine densité et bien intégrés aux tissus environnants sous la forme de parcs d'activités
urbaines.
Concentrer l'implantation d'activités économiques autour des pôles économiques
locaux d'équilibre
Généralement bien desservis par le réseau autoroutier ou le réseau ferré, les pôles économiques
locaux d'équilibre doivent développer une offre suffisante, optimisée et valorisée par une
logique de projet économique et d'aménagement, sur la base notamment de réflexions à
l'échelle intercommunale. Les documents d'urbanisme locaux doivent ainsi :
− déterminer les conditions d'organisation de ces espaces afin d'accueillir de manière efficace
de nouveaux établissements et permettre le développement des établissements existants ;
− prévoir les emprises foncières nécessaires à leur développement ;
− favoriser une occupation optimale de ces espaces afin d'éviter la sous-occupation de ces
zones et la création de nouveaux sites économiques.
Leur développement doit s'inscrire dans l'objectif de constituer un bassin d'emplois structurants
sans pour autant répondre aux besoins de proximité de type artisanal, localisés prioritairement
dans les tissus urbains. Ils doivent pouvoir évoluer en fonction des contextes urbains dans
lesquels ils s'insèrent.
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Les pôles d'équilibre de Saint-Jean-d’Illac, de Cestas, de Latresne/Camblanes-et-Meynac, de
Tresses/Carignan/Fargues-Saint-Hilaire, d'Arsac/Chaigneau et de Ludon/L'Aygue-Nègre
Ces pôles, proches de l'agglomération, relèvent d'une logique économique et productive
dont le rayonnement se place à l'échelle intercommunale ou d'agglomération.
L'implantation de nouvelles activités doit être orientée principalement vers des activités de la
sphère productive. Les établissements liés aux secteurs de la logistique et du BTP peuvent
néanmoins s'y implanter.
Aﬁn de prévoir un développement harmonieux de ces espaces en termes de qualité paysagère
et urbaine, développement de modes doux, gestion des stationnements, et accessibilité et
densiﬁcation, ils doivent faire l'objet dans les documents d'urbanisme locaux d'une orientation
d'aménagement. Une réﬂexion dans les documents d'urbanisme locaux doit également être
portée sur le développement de services sur ces sites : services aux salariés (restauration,
crèches, etc.), développement de pépinières, de centres de télétravail, etc.
Les pôles d'équilibre de Sainte-Eulalie, de Léognan et d'Artigues-près-Bordeaux
Ces pôles relèvent pour leur part d'une logique commerciale dont la fonction doit tendre vers
la création d'espaces de centralité et/ou de loisirs.
Au-delà de leur fonction commerciale, qui doit être confortée dans une logique de mixité
fonctionnelle, le développement d'activités productives peut être envisagé en fonction des
opportunités et potentialités qui se présentent.
Les pôles d'équilibre locaux de Saint-Médard-d’Eyrans/Martillac (échangeur 1 – RD1113),
Ayguemorte-les-Graves (La Prade), Arsac, Créon, Beychac-et-Caillau et Saint-Loubès.
Ces pôles économiques locaux d'équilibre doivent proposer une offre foncière et immobilière
répondant en priorité aux besoins locaux, notamment une offre immobilière « économique »
locative correspondant à la création d'incubateurs, de pépinières, hôtelleries d'entreprise,
de centres de télétravail ou de locaux tertiaires. Cette offre doit également être liée au
développement de centres de services à destination des salariés : crèches, restauration,
services de transports, etc.
Aﬁn d'être en mesure de saisir les opportunités relatives à des projets d'envergure, ces
sites doivent faire l'objet d'une stratégie foncière de long terme, si possible à l'échelle
intercommunale, permettant de maîtriser les futures implantations d’activités, notamment
les activités artisanales, principales composantes du système économique local, et d'éviter
parallèlement l’émiettement des zones d’activités sur le territoire.
Enﬁn, les sites doivent faire l'objet d'une orientation d'aménagement dans le cadre des
documents d'urbanisme locaux. Pour ceux répondant à une logique d’entrée de ville, une
démarche paysagère, environnementale et architecturale (cahier des charges ou chartes,
notamment) doit être mise en place, pouvant donner lieu à des conditions d'aménagement
particulières.
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Valoriser l'économie résidentielle afin d'en faire l'un des vecteurs de développement
économique.
Outre l'activité touristique, qui offre d'importantes perspectives de développement
économique, la valorisation de l'économie résidentielle doit s'appuyer sur le renforcement des
activités de la sphère résidentielle, principal moteur de ces territoires et potentiel important
en termes d'emplois.
Au-delà de la professionnalisation de ces métiers, qui constitue un enjeu pour renforcer
le niveau de services à la population, les activités et emplois liés doivent être localisés de
manière à en faire un vecteur de dynamisation urbaine, en priorité au sein des centralités des
communes afin de bénéficier d'un niveau de services et d’équipements satisfaisant.
Afin de garantir la pérennité et l’implantation de ces activités, une veille foncière peut être
organisée au sein des centralités, à l'échelle communale ou intercommunale. Cette veille
foncière doit s'appuyer sur des mesures permettant de maîtriser l'évolution des locaux dédiés
à une activité de services et de commerces. Ces mesures sont fixées, le cas échéant, dans les
documents d'urbanisme locaux.
Les projets immobiliers, localisés au sein des centralités, proposent une offre de locaux
permettant l'implantation d'activités de la sphère résidentielle ; l'activité artisanale liée à la
construction est ici incluse.
Constituer une offre de proximité afin de répondre aux besoins locaux.
La structuration d'un tissu économique de proximité répondant aux besoins locaux du territoire,
notamment en termes d'implantation productive et artisanale, doit être traitée de manière
préférentielle à l'échelle intercommunale (notamment dans les secteurs de Médoc-Estuaire, du
Vallon de l'Artolie, de Montesquieu, de Saint-Loubès, etc.).
Afin de ne pas générer une dispersion des sites d'activités, ce foncier économique sera
prioritairement renforcé autour des sites d'activités déjà aménagés, hors sites économiques
de rayonnement métropolitain et hors pôles économiques d'équilibre locaux.
Les extensions potentielles de ces sites doivent être délimitées dans les documents d'urbanisme
locaux et faire l'objet de mesures d'ordre paysager.
L'implantation d'établissements commerciaux sur ces sites ne sera pas favorisée. Toutefois,
l'activité commerciale liée aux emplois présents sur le site, type restauration, sera recherchée
sur les sites les plus importants.
De nouvelles zones hors du tissu urbain existant peuvent être envisagées si l'impossibilité de
renforcer les sites existants ou de développer de nouveaux sites en continuité du tissu urbain
existant est justifiée dans les documents d'urbanisme locaux.
De manière plus spéciﬁque, les axes N89, D10 et D936 doivent faire l'objet d'une attention
particulière au regard des logiques d'implantation économique en cours. Ainsi, le
développement des sites d'activités existants, communaux ou intercommunaux, doit être
limité et organisé de manière à ne pas générer une consommation excessive du foncier et un
éparpillement de l'activité économique le long de ces axes. Ces sites doivent faire l'objet de
prescriptions urbaines et paysagères particulières dans les documents d'urbanisme locaux
(marge de recul, paysagement des voies, gestion des eaux, etc.) permettant de valoriser les
futures implantations, voire faire l'objet d'une charte paysagère favorisant la mise en place
d'une identité visuelle le long de ces axes.
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N

Offrir un cadre économique de qualité à la mesure
des attentes des acteurs économiques
La qualité de l'accueil de l'offre économique
N1. Faire des espaces économiques de véritables lieux de vie
L'évolution des comportements place les espaces économiques comme de véritables lieux
de vie qui doivent répondre à plusieurs impératifs : le développement d'une offre de services
territoriale pertinente, un cadre de vie répondant aux enjeux de développement durable, une
visibilité des acteurs présents et l'entrée dans une stratégie foncière globale.
Dans ce cadre, la mise en place aux échelles intercommunales de schémas d'aménagement
des sites d'activités, traductions spatiales des orientations prises en matière de développement
économique, est recommandée. Ces schémas doivent notamment permettre de :
− valoriser des sites d'activités par une logique d'aménagement de qualité (accessibilité,
foncier, densité économique, services aux salariés, très haut débit, etc.) et par la création
de sites d'activités de haute qualité environnementale ;
− obtenir une traduction opérationnelle des objectifs du SCoT ;
− programmer les investissements et la stratégie foncière à l'échelle du territoire ;
− favoriser une optimisation des sites existants et une anticipation des besoins fonciers ;
− mettre en place un système de gestion économe des espaces, des déplacements et des
ressources ;
− générer une visibilité du tissu économique par une logique de communication commune à
l'ensemble des communes.

N2. Développer des lieux adaptés aux nouvelles pratiques
Dans le cadre d’une concurrence accrue entre les territoires et l’émergence de nouvelles
pratiques commerciales et/ou créatives (coworking, bureaux virtuels, itinérance numérique,
travail à domicile…), il est nécessaire que le territoire dispose de lieux en capacité d’offrir ces
possibilités ou ces développements. Ces points d’échange constituent les lieux stratégiques
d’échange de demain, garants d’une partie de l’attractivité économique du territoire. Ils
constituent également des points d’ancrage pour construire la ville de demain et sont
susceptibles de faire émerger de nouvelles formes de pratiques commerciales ou créatives.

N3. Promouvoir une offre de services aux entreprises et aux salariés sur les
sites d'activités
L’offre en services et en équipements autour des sites économiques doit être favorisée pour
répondre aux besoins des salariés, capter une part importante de salariés résidents et intégrer
une logique de qualité de vie. En particulier, dans les zones d'activités denses en termes
d'emploi, l'implantation de services de proximité doit être recherchée. Cette offre peut se
traduire par la mise en place de services de restauration, de garde d'enfants, d'hébergement,
de distribution de courrier, de services de gestion des déchets, de lieux de réunion partagés,
de gardiennage, etc. En parallèle, l'ouverture à l'urbanisation de sites économiques nouveaux
est conditionnée par le déploiement de réseaux numériques très haut débit pour les activités
qui le nécessiteraient. Les documents d'urbanisme locaux sont encouragés à prévoir le
développement des réseaux très haut débit pour les sites existants qui en sont dépourvus.

N4. Opter pour une politique volontariste en matière de foncier économique
Assurer de façon générale une gestion durable et cohérente des espaces économiques
Aﬁn de garantir une gestion durable et économe (en termes de consommation d'espace) et
d'anticiper les besoins futurs, une stratégie pour le foncier économique à l'échelle du territoire,
mais également des intercommunalités et communes, est fortement recommandé.
Hors sites d'activités répondant à l'offre de proximité des bassins de vie, l'ouverture du foncier
économique doit se trouver en continuité des sites économiques existants, ou a minima au
sein des espaces d'urbanisation prévus au SCoT. Pour l'industrie, en particulier, cette continuité
s'appréciera également au regard de la prévention des risques.
Entamer une politique de requalification des zones économiques existantes
Sur les zones économiques existantes, les documents locaux d’urbanisme doivent en préalable
distinguer :
− les sites monofonctionnels, qui ont intérêt à conserver leur vocation économique et qui
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nécessitent une action prioritaire en termes d'amélioration de la qualité urbaine ;
− les sites compatibles avec un degré de mixité fonctionnelle (services, loisirs, équipements) ;
− les sites enclavés, qui, à terme, sont amenés à évoluer vers l'accueil de population.
En fonction de la situation de chaque zone, les documents d'urbanisme locaux doivent
déterminer leurs capacités de requalification et les conditions de mixité des usages possibles
(services, loisirs, équipements), d'intégration à terme au tissu urbain environnant, sans
porter atteinte au développement de l'activité économique du site (perméabilité, etc.), et
d'amélioration de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des espaces.

Réserver les grandes emprises économiques nécessaires au rayonnement métropolitain
Les documents d'urbanisme locaux doivent, par leur règlement et leur zonage, préserver la
vocation économique des grandes emprises identifiées (emprises existantes et nouveaux
espaces économiques) et définir leurs modalités d'urbanisation en prenant en compte les
objectifs qui suivent.
Optimiser l'occupation des grandes emprises existantes
En cohérence avec les dispositions générales prévues pour l'ensemble des sites économiques
(cf. point E6), les grandes emprises occupées doivent être optimisées afin de limiter la création
de friches ou de parcelles sous-occupées, sans toutefois nuire au rayonnement économique
du site.
Organiser l'ouverture des nouveaux espaces économiques
Les documents d'urbanisme locaux doivent veiller à identifier les extensions possibles sur les
sites économiques et organiser leur ouverture à l'urbanisation. Ils ne doivent pas empêcher
ou limiter l'implantation d'une grande entreprise dans le cadre d'une opportunité soudaine.
Plusieurs niveaux de foncier à vocation économique sont distingués :
− les réserves foncières à court/moyen termes dont l'ouverture à l'urbanisation est à organiser.
Pour ces espaces, quel que soit leur taille, les documents d'urbanisme locaux peuvent les
intégrer sous forme d'Orientation d'aménagement et de programmation, mettant en avant
l'intégration des sites dans leur contexte urbain et environnemental ;
− les réserves foncières à long terme, qui constituent le potentiel foncier pouvant répondre
aux besoins et opportunités économiques futures et qui ne sont pas destinées à ce titre à
être ouvertes à l'urbanisation à moyen terme.
Leur ouverture est soumise à plusieurs conditions, distinguées suivant les cas :
− dans le cas d'extension de sites d'activités, leur ouverture à l'urbanisation ne peut se faire
que si le foncier existant ou le foncier à court/moyen termes ne présente plus de potentiel
d'accueil, conformément aux dispositions du point « Optimiser les sites économiques et
limiter la création de friches » ;
− dans le cas de création de sites d'activités, leur ouverture est soumise à la mise en place
d'un projet économique et d'aménagement, encadrant le développement de la zone. Ce
travail peut être réalisé à l'échelle intercommunale ou communale, et doit être intégré
dans les documents d'urbanisme locaux sous forme d'Orientation d'aménagement et de
programmation.

N5. Concevoir un cadre environnemental et paysager de qualité
Afin de favoriser une bonne insertion paysagère des zones d’activités, les documents
d'urbanisme locaux doivent proposer des mesures paysagères et de gestion durable dans les
zones d'activités (recul, paysagement, intégration de la gestion de l’eau, parkings, logiques de
desserte, etc.) qui peuvent se traduire dans des orientations d’aménagement.
Pour garantir cette intégration paysagère, une charte paysagère et architecturale peut être
établie à l'échelle de sites, à l'échelle intercommunale ou à l'échelle du Sysdau, afin de :
− mettre en valeur les lisières et interfaces espaces naturels/espaces urbanisés ;
− intégrer les composantes naturelles pour valoriser le site d'origine ;
− promouvoir un cadre de travail agréable ;
− valoriser l'impact de l'effet vitrine, par un traitement paysager de la zone (et non une bande
bâtie) afin de générer une réelle identité pour chaque site ;
− privilégier un traitement végétal des espaces non bâtis ;
− harmoniser le traitement architectural ;
− articuler les espaces publics et privés ;
− implanter une signalétique commune et réglementer l'affichage publicitaire.
En l'absence de charte, les documents d'urbanisme locaux doivent veiller à promouvoir
l'intégration paysagère, environnementale et architecturale des sites d'activités économiques,
et en particulier préciser les conditions d'intégration du stationnement.
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O

Optimiser
les richesses touristiques et
patrimoniales
Les richesses touristiques

Pour une meilleure interprétation cartographique,
dès lors que les références des légendes sont
indiquées en regard du texte, il convient de se
référer à la carte « La métropole active » au
1/75000.
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O1. Enrichir l'offre culturelle, de loisirs et de tourisme sur l'ensemble du cœur
d'agglomération
Le cœur d'agglomération doit rester le lieu privilégié de l'offre culturelle, de loisirs et de
tourisme.
À ce titre, les documents d'urbanisme locaux doivent effectuer les réservations
nécessaires à l'implantation des nouveaux équipements culturels, de loisirs et de tourisme
d'intérêt métropolitain. Il s'agit notamment du projet de parc naturel touristique du Bourgailh
à Pessac, des cascades de Garonne à Lormont, du projet de salle de spectacles à Floirac,
du Grand Stade et de la Cité des civilisations du vin à Bordeaux-Nord, ainsi que de la MECA
(Maison de l'économie créative et de la culture d'Aquitaine) à Bordeaux-Saint-Jean.

O2. Renforcer le rayonnement de l'hypercentre métropolitain
Dans le but de favoriser le rayonnement de l'agglomération, l'offre culturelle d'échelle
métropolitaine doit être renforcée dans l'hypercentre métropolitain en complémentarité avec
l'offre culturelle du cœur d'agglomération.
En particulier, l'hypercentre doit poursuivre sa politique de développement touristique, en
lien avec la découverte de son patrimoine et la création d’une offre culturelle (musées et
autres équipements). Cette offre est complétée par la mise en avant d'un tourisme urbain et
contemporain.
Aﬁn d'accompagner la montée en puissance du tourisme, l'intensiﬁcation de la politique
événementielle (Novart, Fête du ﬂeuve, Épicuriale, Evento, Agora, etc.) doit être encouragée
pour renforcer l'animation tout au long de l’année, et ainsi créer une plus forte diversité
d’usages et de pratiques touristiques.
Outre l'aspect culturel et patrimonial, le tourisme d’affaires est également un axe important
du développement de la ville et de ses abords, sa notoriété, doublée de la présence
d’infrastructures métropolitaines (aéroport, gare, Palais des congrès, Parc des expositions,
etc.) offrant les conditions requises pour développer un tel marché à l'échelle du cœur
d'agglomération.
En termes d'accueil, le développement de structures d'hébergements touristiques marchands
doit être encouragé à l'échelle du cœur d'agglomération. Pour permettre d'accueillir un panel
de touristes le plus large possible, l'offre se doit d'être diversiﬁée, c'est-à-dire de tous types
(campings, résidences de tourisme, hôtels, chambres d'hôtes, etc.), de toutes tailles et de toutes
gammes. Même si le développement de structures « haut de gamme » paraît indispensable, il
ne doit pas cependant être prioritaire.

O3. Réinvestir le lien avec le fleuve
Les ﬂeuves et l'estuaire, véritables liens entre les différents parcours et territoires touristiques,
doivent être le support de projets importants dans une logique de développement touristique
ﬂuvial départemental aﬁn de proposer une offre complémentaire.
Ces espaces se structurent selon quatre séquences qui peuvent chacune faire l'objet d'une
démarche d'aménagement et de développement propre :
− la séquence « Médoc-Estuaire », qui s'étend de Ludon-Médoc à Cussac-Fort-Médoc. Son
développement peut se faire autour des ports et haltes nautiques existants présentant un
potentiel et en lien avec le réseau des îles (île Pâté, îles Réunies – îles Verte, du Nord, de
Macau, Cazeau, île de la Tour-de-Mons) qui peuvent constituer des appuis importants au
développement touristique ;
− la séquence « Presqu'île d'Ambès-Dordogne », qui se place dans la même logique que la
séquence « Médoc-Estuaire » ;
− la séquence « Garonne-Port de la Lune », liée au renforcement du rayonnement de Bordeaux.
L'accueil de bateaux de croisière (paquebots) doit y être pérennisé et les haltes nautiques et
le transport ﬂuvial développés dans la mesure des capacités offertes sur cet espace ;
− la séquence « Garonne-Sud », qui concerne les communautés de communes de Montesquieu,
Portes Entre-deux-Mers, Vallon d'Artolie. Le développement de l'activité touristique ﬂuviale
peut être lié aux ports, haltes nautiques et espaces susceptibles d'accueillir équipements ou
activités touristiques. Dans ce contexte, et aﬁn de garantir un développement de l'activité
touristique ﬂuviale équilibré, les intercommunalités doivent veiller à la complémentarité des
projets sur l'ensemble de cette séquence.
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Ainsi, sur l'ensemble de ces séquences et dans la logique des initiatives locales déjà engagées
et dans un souci d'intégration paysagère et de respect de la grande sensibilité écologique des
milieux ﬂuvio-estuariens (en particulier les sites Natura 2000 Garonne, Dordogne et estuaire
de la Gironde), il s'agit de :
− favoriser, sur le chapelet d’îles qui se déploie tout le long des ﬂeuves et de l’estuaire,
l'émergence d’activités, voire d’équipements, à l’image des activités proposées sur l’île
Nouvelle ou l’île d’Arcins ;
− créer, le long des ﬂeuves et de l’estuaire, un système de liaisons douces, ponctué
d’équipements et d’aires de baignade (utilisation des gravières, des étangs, etc.) ;
− renforcer la capacité d'accueil des ports et haltes nautiques (création de pontons,
aménagement des berges, cales de mise à l'eau, aménagement d'espaces de stationnement,
mise à niveau des réseaux d'eau, d'électricité, de fuel, etc.) et développer ainsi une activité
ﬂuviale de découverte (bateaux, péniches, etc.).
En parallèle, le positionnement et le renforcement des ports et haltes nautiques doivent
être mis en lien avec l’environnement « terrestre ». Ce système de haltes doit permettre à un
voyageur de pouvoir proﬁter d’une escale pour découvrir une ville, un site, un paysage, etc.
Ainsi, tout en tenant compte des contraintes liées aux risques inondation et à la présence
de milieux et d'habitats naturels d'intérêt communautaire (en particulier les sites Natura
2000 Garonne, Dordogne et estuaire de la Gironde), les ports et haltes nautiques peuvent
développer une offre en termes d'hébergement ou de restauration, notamment, aﬁn de
constituer des points d'arrêt dans un parcours touristique ﬂuvial.
Des connections doivent aussi être trouvées entre les parcours terrestres et les parcours
ﬂuviaux.
Enﬁn, le développement d’une offre cohérente autour du ﬂeuve ne doit pas rentrer dans une
logique purement touristique. La logique « loisirs » doit être aussi forte pour valoriser au mieux
le potentiel que représente le bassin de population de l’aire urbaine.

O4. Développer le potentiel œnotouristique des territoires de l'aire
métropolitaine bordelaise
La valorisation touristique de la viticulture, déjà visible avec de nombreuses caves ou châteaux à
visiter, des propositions de découvertes, de dégustations ou de séjours, doit être approfondie
et travaillée dans une logique de mise en réseau des parcours existants.
Le territoire viticole s'affranchissant des limites administratives, cette mise en réseau est
appréhendée à l'échelle InterSCoT, voire extra-départementale. Elle doit également faciliter
les connexions avec les ﬂeuves et l'estuaire dans leur dimension « support de déplacement »
et « parcours touristique ».
Une politique de déplacement doit être impulsée à l'échelle départementale aﬁn de permettre
les liaisons entre parcours par des modes autres qu'automobiles en favorisant à la fois :
− les déplacements doux pour les cheminements à l'intérieur d'un même parcours ;
− les déplacements en transports en commun (bus et train) pour les distances plus longues,
permettant de relier deux points éloignés ;
− les déplacements via le ﬂeuve pour l’accès aux grandes propriétés peuvent également être
développés.
Des réﬂexions sur les services de proximité, liés au vélo, notamment, doivent être menées pour
offrir des solutions concrètes aux modes alternatifs à la voiture, sur des courtes distances.
Les opérations métropolitaines, culturelles ou touristiques autour du monde du vin doivent
être créées en complémentarité des actions et missions du Centre des civilisations du vin.
Une logique de sites préférentiels peut être proposée aﬁn de déterminer les sites prioritaires
pour le développement d'équipements, d'échelle métropolitaine ou locale, visant à renforcer
l’attractivité œnotouristique. Une telle démarche doit être pilotée à l'échelle InterSCoT par les
structures institutionnelles et privées compétentes en la matière.
Le développement des équipements doit en parallèle permettre de renfoncer la dimension
« tourisme de proximité » du tourisme viticole en tant qu’espace de loisirs. Si le but est d'attirer
plus de personnes extérieures au territoire et au département, il est également important de
répondre aux besoins des populations à proximité.
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O5. Composer un réseau de parcours de découverte et de pratiques
d'« itinérance »
Tisser un réseau d'itinéraires touristiques ponctués d'équipements et de sites de
tourisme, de nature et de loisirs
La mise en réseau et le foisonnement des parcours sont recherchés pour créer sur le territoire
un maillage cohérent et continu de balades touristiques.
À cet effet, en s'appuyant dès que possible sur les parcours déjà aménagés et les initiatives
locales, un réseau principal d'itinéraires thématiques (identiﬁés sur la carte « Richesses
touristiques ») doit être aménagé :
− des parcours liés à l'œnotourisme (routes des vins du Médoc, des Graves et de l'Entredeux-Mers ;
− des promenades le long des ﬂeuves et de l'estuaire ;
− des parcours liés au tourisme nature dans les terres ;
− des itinéraires culturels en lien avec le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et les sites
culturels, viticoles et naturels remarquables.
Parallèlement, la création d'axes secondaires permettant de compléter le dispositif et d'irriguer
ainsi l'ensemble des territoires doit être favorisée.
Généralement aménagé en chemins de randonnée pédestre, ce réseau doit proposer, dès
que possible, des pistes cyclables associées ou chemins aménagés pour VTT.
Aﬁn de pérenniser ces différents parcours, les outils en faveur de leur aménagement doivent être
mis en place, en particulier pour les sentiers pédestres, les pistes cyclables et cheminements
longeant les ﬂeuves et l'estuaire. Une signalétique adéquate doit également permettre de
valoriser et d'identiﬁer ces différents parcours.
Ces parcours doivent être ponctués de points d'arrêt aménagés autour de sites d'intérêt
touristique ou de loisirs (sites culturels, équipements, villages, espaces naturels, etc.) ou autour
de lieux d'hébergement.

O6. Exploiter le potentiel loisirs et tourisme de proximité
En bordure d'agglomération et le long du ﬂeuve, le développement d'une offre de tourisme et
de loisirs de proximité au bénéﬁce des habitants de l'aire métropolitaine bordelaise doit être
développée. Cette offre peut en particulier s'appuyer :
− sur le réseau de sites de projets de nature et d'agriculture qui ceinturent la ville agglomérée,
et notamment les sites de l'ouest de l'agglomération, qui peuvent devenir le support
d'équipements et de pratiques de loisirs à destination des populations du territoire ;
− sur les vallons et les bords des ﬂeuves (et de l'estuaire), qui peuvent être également valorisés
dans ce même objectif en renforçant le réseau des cheminements existants.

Faciliter l'implantation d'hébergements marchands
Dans le même temps, l’itinérance impliquant un changement régulier de lieu, l’hébergement
touristique marchand constitue une variable incontournable qu'il s'agit de développer au sein
des territoires.
Ainsi, l'offre d’hébergement marchand (hors hébergement de plein air) doit être favorisée le
long des parcours pour ponctuer l’ensemble du territoire, et en particulier aux croisements
des parcours.
De plus, pour s'inscrire dans le contexte environnant et renforcer l'idée d'itinérance, bien loin du
« tourisme de masse », la multiplication des hébergements de petite taille sera privilégiée. Ce
type d'hébergement comprend chambres d’hôtes et gîtes ruraux, structures d’hébergement
écologique, etc.
L'implantation de structures d’hôtellerie de plein air est permise dans la mesure où elles sont
localisées à proximité d'équipements touristiques structurants et directement desservies par
le réseau de transports en commun. Si ces deux conditions ne peuvent être réunies, de telles
implantations ne peuvent constituer que des unités de petite taille : 4 hectares au maximum,
dont 30 % d'emprise minimale pour les espaces verts et 20 % d'emprise maximale pour les
voiries et espaces collectifs.
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En termes de densité des espaces et de structures d'hébergement :
− densité maximale de 40 emplacements/ha pour les campings et de 20 pour les Parcs
résidentiels de loisirs (PRL) et les villages vacances en hébergement léger ;
− habitations légères de loisirs (HLL) supérieures à 35 m² interdites et limitées à
35 emplacements maximum dans le cas de la création d'un camping.
Aﬁn de limiter le phénomène de saisonnalité et une concentration touristique estivale, les
hébergements marchands permettant une fréquentation tout au long de l'année doivent être
privilégiés.
Plus spéciﬁquement, le développement de structures touristiques (équipements,
hébergements, etc.) doit être favorisé aux croisements entre les différents parcours qui
bénéﬁcient d'une interconnexion entre plusieurs modes de transport, et en particulier les
modes doux.
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