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Plan général de la note d'enjeux

1. Un projet de territoire à construire entre des 
modes de croissance et des capacités d’accueil 
différenciées

2. Les ressources du territoire

3. La gouvernance du projet



1.1 L'accueil de population

➔Des scénarios d'accueil de population étudiés notamment au 
regard :

✔ Des évolutions démographiques récentes
✔ Du positionnement par rapport à l'agglomération bordelaise (inter-

relations importantes générant des déplacements)

✔ Des projets structurants
✔ Des enjeux de préservation de l'environnement et du cadre de 

vie

➔Prise en compte des autres projets de SCOTs girondins (en 
particulier la réflexion sur l'agglomération millionnaire)

➔Prévoir des outils de suivi afin de recaler le scénario prospectif 
avec la réalité observée. Définir des ouvertures à l'urbanisation 
progressives

Justification : Définir un projet réaliste



1.2 Vers une structuration du territoire pour une 
organisation cohérente et solidaire

➔ Faire des choix stratégiques sur les polarités principales et 
secondaires à conforter ou développer

➔Définir des projets de développement urbain et d’accueil de 
population différenciés selon les communes ou secteurs définis 
dans le SCOT

Justifications : 
- Optimiser les potentiels urbains (équipements, services, réseaux, ZA, 
infrastructures numériques) et éviter le « saupoudrage » des subventions 
publiques
- Permettre à l'ensemble des habitants de disposer d'une offre minimale de 
services
- Afficher une stratégie de développement lisible et mettant en avant les 
atouts du territoire pour les acteurs économiques 
- Maîtriser les déplacements. Loi ALUR : Le PADD fixe des objectifs qui 
intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de 
déplacements

                          



1.2 Vers une structuration du territoire pour une 
organisation cohérente et solidaire

Source : Manifeste de 
l'Inter-SCOT

Source : DDTM 33



1.3 La revitalisation des centres-bourgs

➔Définir des objectifs d’intervention dans les centres anciens 
fortement impactés par des problématiques d'habitat indigne, 
dégradé, vacant (actions mobilisant les communes concernées et 
leur EPCI)

➔Mobiliser les logements vacants : problématique à traiter au 
niveau des PLU et PLH

➔Prendre en compte les capacités d’accueil du parc existant pour 
répondre aux besoins en logements

Justifications : 
- Favoriser la mixité sociale 
- Prendre en compte les parcours résidentiels à toutes les étapes de la vie
- Favoriser l'accessibilité aux services, aux emplois
- Maintenir les commerces

                          



1.4 L’accueil des gens du voyage

Justification : 
Permettre la mise en œuvre du SDAGV
                          

➔Identifier des terrains susceptibles d’accueillir l’équipement prévu 
sur la CdC de Podensac (2 demi-aires de 6 emplacements)

➔Identifier un emplacement pour l’aire de grand passage de 50 
places prévue sur le Langonnais (CdC du Sud Gironde, du 
Bazadais, ou du Réolais en Sud Gironde)



1.5 La prise en compte des risques

➔Prendre en compte les contraintes liées aux risques naturels : 
feux de forêts, retrait-gonflement des argiles, effondrement de 
carrières souterraines ou éboulement de falaises

➔Prendre en compte le risque inondation au-delà des PPR 
✔ Réseaux confluents de la Garonne
✔ Bassins versants secondaires

Justification : 
Assurer la sécurité des biens et des personnes

                          



2.1 Soutenir, valoriser le secteur agricole et viticole

➔Identifier à une échelle précise les zones agricoles à forts 
enjeux économiques (notamment viticoles comme les secteurs 
des Graves ou de Sauternes). 

➔Proposer une vision prospective de l'agriculture, afin de 
préserver les zones nécessaires et de reconvertir les autres -  
Utilisation de l’outil PEANP (Périmètre de Protection des 
Espaces Agricoles et Naturels Périurbains)

➔Prévoir des mesures de définition d’espaces tampons avec les 
zones habitées

➔Prendre en compte la question de la formation aux métiers 
agricoles dans le SCOT : consolidation des filières 
d’enseignement

Justification : 
Une identité forte et une activité importante sur le territoire 

                          



2.1 Soutenir, valoriser le secteur agricole et viticole

- 47% de surface en 
forêt (121 600 ha)

- 15% de surface en 
vigne (39 000 ha)



2.2 Préserver la forêt

➔Reconstituer les parcelles sinistrées par les tempêtes et les 
remettre en production

➔Assurer des conditions d'exploitation forestière viables de part et 
d'autre de la future LGV

➔Se doter d'un schéma donnant une lisibilité sur les implantations de 
centrales photovoltaïques

➔Soutenir les filières bois-énergie, bois-industrie
➔Limiter l'urbanisation en milieu forestier au regard du risque 

d'incendies

Justification : 
Une identité forte et une activité importante sur le territoire 



2.3 L'eau : gestion quantitative et qualitative

➔La ressource en eau potable : pas d'implantation d'activités génératrices 
de pollutions à proximité des futurs points de prélèvements définis par le 
SMEGREG

➔Les économies d'eau (entretien des réseaux d'alimentation par les 
collectivités, organisation du développement urbain pour limiter les pertes)

➔L'assainissement, les pollutions :
✔ Réviser les schémas d'assainissement et les rendre cohérents avec le projet 

de SCOT : généraliser l'assainissement collectif au niveau des pôles 
structurants et pour les ouvertures à l'urbanisation sur des surfaces 
importantes

✔ Disposer de systèmes d'assainissement individuels conformes à la 
réglementation en vigueur, et compatibles avec le milieu récepteur. 
Promouvoir les techniques innovantes, ayant un coût raisonnable

 

Justifications : 
- L'eau en tant que ressource
- Les rejets et la question du retour au bon état écologique des masses d'eau



2.4 Définir les possibilités d’exploitation de la ressource 
en granulats

➔ Le SCOT : une échelle pertinente de négociation pour définir les 
lieux d’exploitation de la ressource en granulats

Justification :
Satisfaire les besoins des projets locaux 



2.5 La gestion économe de l'espace

➔Territorialiser l'objectif global de diminution de la consommation 
d'espace

➔Réfléchir sur la localisation et la complémentarité des zones 
d'activités

➔Optimiser le remplissage des ZA existantes
➔Loi ALUR :  Le rapport de présentation identifie les espaces dans 

lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification et 
de mutation

 

Justification : 
Consommation de 505 ha d'espaces NAF sur 1988-1998 puis 909 ha sur 1998-
2008 : nécessaire diminution de ce rythme



2.6 La préservation des paysages 

➔Préconiser la réalisation d' OAP de qualité à l'échelle des PLUs 
(choix de formes urbaines répondant à des objectifs de densité et 
adaptées aux caractéristiques paysagères des secteurs de projet)

➔Vigilance particulière sur le secteur stratégique de la vallée de la 
Garonne

➔Loi ALUR : Le PADD fixe des objectifs de qualité paysagère

Justification : 
Le paysage en tant qu'identité et richesse du territoire



2.7 Préserver et recréer les trames vertes et bleues

➔ Mise à l’enquête publique du projet de SRCE (début 2015) 

➔ Une TVB définie et validée pour le Sud Gironde – Le degré de 
préservation sera défini dans le DOO

Justification :
- Une nouvelle disposition réglementaire issue du Grenelle 



3. La gouvernance du projet 

➔Dialogue et mise en cohérence avec les projets de SCOTs voisins 
(démarche inter-SCOT en Gironde, SCOTs des départements 
limitrophes)

➔Les modalités de suivi :
✔ Nécessité d'avoir un projet phasé dans le temps
✔ Définir les modalités de suivi (notamment en matière d'accueil de 

population, d'aménagement commercial, d'évolution des terres 
agricoles et sylvicoles...)

➔Aboutir à un DOO permettant au SCOT d'exercer une gouvernance 
sur les points essentiels (prescriptifs)

Justification :
- Nécessité d'un processus de fabrication rigoureux
- Une exigence de résultat



Sujets prioritaires avec prescriptions souhaitées au 
niveau du DOO 

➔ Une stratégie d'accueil de population et d'ouvertures à l'urbanisation 
phasée, ajustable en fonction des tendances observées sur la période de 
mise en œuvre du SCOT

➔  Un recentrage des dynamiques de développement sur des polarités 
contribuant à structurer, mailler le territoire

➔  Une stratégie permettant de protéger les espaces agricoles et sylvicoles 
et de dynamiser l’économie associée
✔ Définition d'espaces à protéger, mise en place d'indicateurs de suivi, 

stratégie d'implantation des centrales photovoltaïques

➔La définition de sites d’exploitation de la ressource en granulats

➔  Des objectifs de revitalisation des centres-bourgs

➔  Des prescriptions sur les schémas et les techniques d'assainissement

➔  Des objectifs territorialisés de gestion économe de l'espace 

➔  La localisation des aires prescrites par le SDAGV



Renforcement du rôle intégrateur du SCOT 


