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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 
 

Réunions publiques 



Introduction 
 
 - En septembre 2014, une série de réunions publiques 

avait été organisée pour discuter de scénarios de 
développement du Sud Gironde à l’horizon 2035. 
 
 - Depuis, de nombreuses réunions de travail ont été 
réalisées avec les élus et les partenaires publics afin que le 
Sud Gironde établisse une stratégie de développement 
cohérente sur le long terme. 
 
 - A travers les réunions publiques, il s’agit de 
présenter le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable sur lequel les élus ont abouti. 
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Etat d’avancement de l’élaboration du SCoT  

Phase 1 

Diagnostic- 
enjeux 

Décembre 2012 - 
Février 2014 

Phase 2 

PADD 
Juin 2014 –  

Septembre  
2015 

Phase 3 

DOO - 
Arrêt du 
projet 

Juin 2015 - mars 
2016 

Phase 4 

Approbation 

du SCoT 
Avril  2016 - 

décembre 2016 
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Genèse du PADD  
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séminaire de 
présentation des 

scénarios de 
développement  

Concertation 
publique sur les 

scénarios de 
développement 

"Tables Rondes" : 
travail en groupe 

d'élus 

séminaire de 
présentation d'un 

"pré-PADD" 

17 septembre 2014 

25, 29, 30 septembre 
et 1er octobre 2014 

15 et 22 octobre 2014 

19 novembre 2014 

Différentes modalités de 

concertation,… 

Différents outils de débats… 
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Genèse du PADD  
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3 ateliers 
thématiques de 

travail avec les élus 

Concertation 
auprès des 

partenaires du 
« monde agricole » 

Concertation 
auprès des 

Communautés de 
Communes 

Présentation aux 
Personnes Publiques 

Associées 

Comité Stratégique 
4 mars 2015 

3, 10 et 17 
décembre 2014 

13 février 2015 

Différentes modalités de 

concertation,… 

Différents outils de débats… 

11 mai 2015 
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De scénarios contrastés au scénario souhaité…  
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Un PADD qui affiche des objectifs  
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Le processus de construction du PADD et les différents temps d’échanges 
qui ont été organisés, ont permis de mettre en avant des orientations fortes 
pour un Sud-Gironde projeté à 2035 : 
 

 L’accueil de 30 000 habitants supplémentaires d’ici à 2035 (116 448 hab. en 

2010).  
 

 La production de 12 723 logements neufs à mettre sur le marché. 
 

 La définition d’une programmation territorialisée par typologie de 
communes et ramenée à une déclinaison opérationnelle par CdC. 
 

 La diminution de 40 % de la consommation d’espaces agricoles et 
naturels. 
 

 La mise en œuvre des outils de lutte contre la vacance: dans les centres 
urbains mais aussi en milieu rural (diminution du taux de vacance à 
6,1%). 
 

 La mise en œuvre d’une gouvernance agricole pour gérer les 
problématiques rurales du territoire sur le long terme. 

 



8 

L’articulation du PADD autour de 3 axes 
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1er axe : Un Sud Gironde qui s’appuie sur ses atouts 
 
  Il s’agit de s’appuyer sur ce qui existe pour développer et 
  améliorer le fonctionnement du territoire. 
 
2ème : Vers un Sud Gironde structuré, connecté et solidaire 
 
  Il s’agit de construire collectivement les principes d’une 
  cohérence territoriale où chaque entité participera à un 
  développement équilibré. 
 
3ème axe : Un Sud Gironde qui cultive ses diversités 
 
  Il s’agit de valoriser une force indéniable du territoire 
  : s’appuyer sur ses diversités économiques, ses  
  spécificités agricoles et rurales, et ses richesses  
  culturelles et patrimoniales. 
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1er axe : Un Sud Gironde qui s’appuie sur ses atouts 
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- 1 - Valoriser le Sud Gironde à travers son capital environnemental 
 

 
 

La Trame Verte 
et Bleue 
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1er axe : Un Sud Gironde qui s’appuie sur ses atouts 
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- 1 - Valoriser le Sud Gironde à travers son capital environnemental 

La richesse patrimoniale et 
paysagère 
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1er axe : Un Sud Gironde qui s’appuie sur ses atouts 
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- 1 - Valoriser le Sud Gironde à travers son capital environnemental 
 
 La préservation et la 
maîtrise des ressources 
 

source : aquitaine.online.com 

Environ 1460 ha d’espaces 

naturels et agricoles ont été 

consommés par l’urbanisation 

entre 2001 et 2010. 

 

Gérer de façon patrimoniale et 

solidaire la ressource en eau 

potable. 

 

Veiller à une gestion durable des 

ressources du sous-sol 
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1er axe : Un Sud Gironde qui s’appuie sur ses atouts 
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- 1 - Valoriser le Sud Gironde à travers son capital environnemental 
 

 
 
La production d’énergies 
renouvelables 
 
Promouvoir le développement 

des énergies renouvelables qui 

présentent les potentialités les 

plus importantes 

 

 

Alléger la « facture 

énergétique » du territoire pour 

diminuer les émissions de GES 
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- 2 - Se réapproprier les identités urbaines et naturelles du Sud Gironde 
 
Réinvestir et valoriser les identités urbaines du Sud Gironde (allier patrimoine et 
attractivité du cadre de vie pour rendre les cœurs de village enviables…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développer des cadres de vie  
adaptés aux résidents 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple d’une démarche à suivre : la démarche 

« La Réole 2020 » : opération de revitalisation 

Nécessité d’harmoniser et développer 

les réflexions en matière d’habitat : 
PDH → PLH → PLUi 

1er axe : Un Sud Gironde qui s’appuie sur ses atouts 

Éco-quartier d’Auros 

Quartier campagnard de Targon 
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1er axe : Un Sud Gironde qui s’appuie sur ses atouts 

- 3 - Des axes majeurs comme vecteur de 
développement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les autoroutes A62 et A65 
 
Le TER : lien vers la métropole  
bordelaise et levier de  
dynamisation locale 
 
 
 
Les routes des vins 
et les axes touristiques 
 
La Garonne et son canal 
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- 4 - Un développement 
économique à valoriser 
et organiser 
 
Requalifier et densifier 
le parc existant 
 
Organiser et équilibrer 
l’offre commerciale 
 
Accompagner les projets 
validés et les 
potentialités repérées 
 
Impulser une réelle 
stratégie territoriale  
 
 
 

1er axe : Un Sud Gironde qui s’appuie sur ses atouts 
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2ème axe : Vers un Sud Gironde structuré, connecté 
et solidaire 
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- 1 - Vers une solidarité sud-girondine 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Un territoire articulé autour de 4 typologies de communes afin d’organiser le 
territoire par vocation : 

 

- Les pôles sont les centralités des grands bassins de vie du Sud Gironde, 
porteur d’économie et d’équipements de premier ordre dans le 
fonctionnement et l’organisation du territoire.  
 

- Les pôles relais au rayonnement plus local (bassins de vie secondaires). Ils 
sont attractifs au regard des services de proximité proposés aux territoires 
ruraux périphériques. Ils répondent aux besoins quotidiens des habitants 
(santé de proximité, scolarité, commerces de proximité, etc…).  
 

- Les pôles de proximité constituées de communes attractives mais souvent 
peu équipées. Il s’agit de la conforter dans leur rôle de proximité vis-à-vis 
des communes rurales.  
 

- Les communes rurales sont au cœur des enjeux de préservation de l’outil 
premier de l’agriculture : le terroir.  
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2ème axe : Vers un Sud Gironde structuré, connecté 
et solidaire 
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- 1 - Vers une solidarité sud-girondine 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Un territoire articulé 
autour de 4 typologies de 
communes afin d’organiser 
le territoire par vocation : 
- Les pôles 
- Les pôles relais 
- Les pôles de proximité 
- Les communes rurales 
 
Une territorialisation qui 
sera déclinée dans l’étape 
suivante d’élaboration du 
SCoT. 

 
 

 



- 2 - Une attractivité assumée dans une logique d’équilibre 
 
30 000 habitants supplémentaires à accueillir dans une logique de maîtrise 
12 723 logements neufs à réaliser 
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2ème axe : Vers un Sud Gironde structuré, connecté 
et solidaire 
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Pr 

Pp 

Pp 

Pp Pp 

Cr 

Cr Cr 

Cr 

Objectifs 

démographiques 

Logements à 

réaliser 

Pôle relais 

Pôles de 

proximités 

Communes 

rurales 

Déclinaison des objectifs quantitatifs pour chaque Communauté de Communes lors de la 
mise en œuvre de : 
 - PLH 
 - PLUi 

Le SCOT apporte donc un cadrage  global pour 
assurer un équilibre territorial du développement. 

Des adaptations se 
révèlent nécessaires… 
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2ème axe : Vers un Sud Gironde structuré, connecté 
et solidaire 
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- 2 - Une attractivité assumée dans une logique d’équilibre 
 
30 000 habitants supplémentaires à accueillir dans une logique de maîtrise 
12 723 logements neufs à réaliser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramener le taux de logements vacants à 6,1% 
Une compatibilité avec les risques connus 
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- 3 - Améliorer les conditions 
d’échanges, de mobilité et de 
connexion du Sud Gironde 
 
Facilité l’ouverture du Sud Gironde  
 
 
 
 
 
 
 
Promouvoir des modes de mobilité 
alternatifs, doux et partagés 
 
Faciliter la connexion au très haut 
débit 

 

2ème axe : Vers un Sud Gironde structuré, connecté 
et solidaire 
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3ème axe : Un Sud Gironde qui cultive ses diversités 
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- 1 - Des orientations économiques fortes et territorialisées 
 
Une aire d’excellence viticole à diversifier 
et développer 
 

Une filière bois à soutenir 
 

Des orientations industrielles et  
agro-alimentaires à  
valoriser 
 

Une diversification agricole à 
préserver 
 

De nouvelles filières économiques à  
promouvoir 
 

Le tourisme : s’appuyer sur les richesses  
culturelles à mettre en synergie 
 

Renforcer si possible les vocations mais  
sans principe d’exclusivité. 
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 - 2 - Une différenciation territorialisée de l’application de l’objectif 
de diminution de consommation des espaces par l’urbanisation 

3ème axe : Un Sud Gironde qui cultive ses diversités 

Pr 

Pp 

Pp 

Pp Pp 

Cr 

Cr Cr 

Cr 

La déclinaison par typologie de communes permet de spécifier les objectifs de 
diminution de consommation des espaces par contexte. 
 
Au global, l’objectif de diminution de 40% de la consommation des espaces 
naturels et agricoles est atteint. Les réflexions à l'échelle de l'Interscot ont permis 
au Sud Gironde de se positionner sur cet objectif au regard de son caractère rural 
prédominant. 

  

Surface 
moyenne 

consommée par 
logement en m² 

entre 2000 et 
2010 

Surface 
moyenne 

consommée par 
logement en m² 

entre 2010 et 
2035 

Diminution (en 
%) 

Pôles 635 600 -5,5 

Pôles relais 1224 800 -34,6 

Pôles de 
proximité 1534 1100 -28,3 

Communes 
rurales 2476 1400 -43,5 

Total général 1509 900 -40,3 
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 - 3 - Des contextes ruraux spécifiques à appréhender 
 
Rendre la ruralité du Sud Gironde plus forte et pleinement assumée. 
 
La mise en place d’une « Trame Pourpre » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise en place d’une gouvernance agricole et sylvicole 

 

3ème axe : Un Sud Gironde qui cultive ses diversités 

DRAAF 

Manifeste Inter-SCoT 

Assurer une 
cohabitation durable 
entre une activité 
viticole – qui est 
majeure d’un point 
de vue économique – 
et les enjeux de 
développement du 
territoire (accueil de 
population, 
urbanisation,…) 
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Suite de la démarche  
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Les prochaines échéances : 
 
 Tirer le bilan de la concertation  
 

 Le débat en Comité Syndical des orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) : septembre 2015 

Lancement de la 3ème phase du SCoT : élaboration du 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 
 
 


