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Bordeaux Métropole

- 28 communes

- Une population d’environ 760 000 habitants (737 000 en 2012) - taux de croissance 
annuelle (2009 à 2014) => 1,23 % 
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L’agglomération bordelaise 

- Une population de près de 940 000 habitants

- Environ 95 communes pour l’aire du SCoT

- Un schéma directeur valant SCoT approuvé en 2001

- Un SCoT approuvé en 2014
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Le socle réglementaire
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Le schéma directeur valant SCoT
de 2001 

Sanctuarisation des terroirs viticoles
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Le SCoT de 2014 

Un SCoT Grenelle et un projet 
plus abouti en terme de fonction 
des espaces péri-urbains.

SCoT de 
l’aire métropolitaine 
bordelaise

La métropole nature
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SCoT de 
l’aire métropolitaine 
bordelaise

Une couronne de sites de 
projets agricoles, sylvicoles 
et naturels
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SCoT de 
l’aire métropolitaine 
bordelaise

Une consommation 
d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers mesurée
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Le PLU approuvé en 2006

Prise en compte de la dimension économique des entreprises agricoles.

À quoi bon ne protéger que les terroirs si les entreprises ne peuvent pas se 
maintenir ?

- Des débats houleux avec les services de l’État sur certains points de « détail ».
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Le PLUi approuvé en décembre 2016
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Comment maintenir la dynamique collective 

dans un EPCI de plus en plus centrifuge 

sur le plan des projets politiques ?
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Solution 1 : construire un projet commun négocié… avec 28 
particularités !



- Une phase de construction du projet, sans lien direct avec les pièces réglementaires :
Afin de créer une culture commune
Afin de définir un projet politique partagé en matière d’habitat, de mobilité, de 
nature et d’aménagement

- Un parti pris de travail à différentes échelles mais sur la base d’objectifs ou de 
thèmes identiques :

L’échelle de travail varie en fonction du problème à traiter
Un travail systématique à double échelle, intercommunale et communale

- Un ensemble de trois dispositifs permettant de construire le projet à l’échelle 
intercommunale en le transcrivant à l’échelle communale :

Les ateliers de « co-production urbaine », les cartes de la « ville en projet », les 
ateliers « situations urbaines »

13/06/
2017

Solution 2 : construire un projet commun contextualisé…



- Les ateliers de « co-production urbaine »
Des ateliers d’une journée ouverts à tous les élus, aux techniciens, aux acteurs 
de la société civile.

Deux temps :
o Présentation de retours d’expériences de plusieurs collectivités et des idées 

proposées pour l’agglomération bordelaise
o Ateliers de travail en petits groupes avec restitution de propositions 

formalisées
Objectif : permettre la construction d’une culture commune et faire émerger le 
projet intercommunal.

o À l’issue de ces ateliers : relevé de propositions

- Les cartes « Ville intensifiée » et « Ville Nature » à l’échelle communautaire.
Objectif : acter les fondamentaux du projet d’accueil à l’échelle intercommunale : 
urbanisme, mobilité, habitat, nature.
Effet : une validation en conseil communautaire, base de la rédaction du PADD.
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Pour définir le projet intercommunal



La carte, support de communication du projet intercommunal
Une ville intensifiée autour des transports en commun et des centralités
Une ville Nature
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- La « ville en projet » : un zoom au 1/10 000e assemblant les cartes « ville nature » et 
« ville intensifiée »

Objectif : Transcrire le projet communautaire en l’adaptant aux projets 
communaux.

o Une à trois réunions communales
o Une validation politique des cartes

Ajustement du projet global aux projets de territoire de chaque commune mais 
sur la base d’une même légende :

o La légende ne décrit pas l’existant : elle indique ce que la commune veut 
en faire

o Composants de la légende : centralités à renforcer, espaces de nature à 
valoriser ou à constituer, espaces habités à préserver, secteurs de projet à 
privilégier, espaces bénéficiant de capacités foncières à valoriser

Effet : préparer le travail de zonage réalisé ensuite par commune.
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Pour définir le projet intercommunal



Les cartes « Ville en projet » au 1/10 000e

Des cartes communales
Une légende et une représentation identique
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Les réunions communales complémentaires :

- « Zonage » : 

Construction du zonage urbain à partir de 4 types de dynamique : gel, stabilité, 
mutation, secteur de projet urbain

- « Ville nature » : 

Traduction fine de la TVB et délimitation des zones agricoles et naturelles
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Pour traduire le projet commun à l’échelle communale
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Prise en compte de l’agriculture 
dans le PLUI 3.1
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Ce que dit le PADD 

« Offrir les conditions de maintien d'une agriculture urbaine » :

Le PLU assure les conditions de la pérennité et du développement de l'agriculture 
urbaine, qu'elle soit professionnelle ou familiale, au profit de l'amélioration de 
l'alimentation des habitants et des conditions économiques d'exercice des 
exploitants.

- Maintien de l’agriculture urbaine, par des zonages adaptés, notamment dans les 
secteurs où elle est en contact avec les espaces urbanisés

- « Retour » en zone agricole de certains secteurs prévus à l'urbanisation en frange 
urbaine, lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'aménagement

- Recours à des activités diversifiées en lien notamment avec l’agro-tourisme, le 
maraîchage, la vente directe… pour permettre la pérennité des exploitations
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Méthode

Un diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’agriculture, composé d’un état 
initial, d’une vision prospective de l’agriculture (pour contribuer au projet politique), 
de portraits par commune avec une cartographie et des chiffres-clés.

Croiser enjeux agricoles et enjeux urbains et environnementaux :

- Analyse des territoires valorisés par l’agriculture et de leur classement au PLU 
2006 (zonage, EBC), pour orienter le choix du zonage du PLU 3.1

- Identification avec la Chambre d’agriculture des projets de diversification

- Analyse des périmètres de protection des bâtiments d’élevage et de leur prise 
en compte dans les zones U ou AU
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Le Zonage
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Le Règlement 

Zonage Ab : zone agricole réservoir de biodiversité

Caractéristiques du/des territoire(s) concerné(s) :

Espace à vocation agricole reconnu pour ses qualités écologiques, l'objectif est d'y 
concilier une activité agricole viable économiquement et des pratiques respectueuses 
de la qualité des milieux. La valorisation agricole peut y être soit significative, soit peu 
présente aujourd'hui mais ce sont des sites bénéficiant d'un potentiel agronomique. À 
noter que ce sont le plus souvent des secteurs situés en zones inondables.
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Le Règlement 

Zonage Ab : zone agricole réservoir de biodiversité

Objectifs recherchés :

- Concilier l'activité agricole et le maintien de la valeur écologique de ces espaces

- Préserver l’intégrité de ces espaces, à la fois en termes de taille et de qualité des 
milieux

- Pérenniser la fonction économique de production agricole et limiter la 
constructibilité aux bâtiments nécessaires à la valorisation agricole

- Permettre l'évolution des constructions présentes sur le territoire, en particulier les 
bâtiments liés à des exploitations agricoles et les habitations

- Accompagner la valorisation écologique et pédagogique des sites

- Limiter les affouillements et exhaussements, afin de préserver la qualité 
écologique des milieux liée à l'eau
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Le Règlement 

Zonage Ag : zone agricole générique

Caractéristiques du/des territoire(s) concerné(s) :

Ces zones concernent les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres exploitées sans présenter de sensibilité 
environnementale majeure. Une partie de leur délimitation est issue de la 
transcription des dispositions du SCoT relatives aux terroirs viticoles. Dans le cadre de 
la révision du PLU, l’objectif est d’afficher clairement en zone agricole les terres 
exploitées ou présentant un potentiel agronomique important. Dans ce cadre, le 
diagnostic réalisé par la Chambre d’agriculture a motivé la délimitation des zones 
agricoles.
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Le Règlement 

Zonage Ag : zone agricole générique

Objectifs recherchés :

- Pérenniser la fonction économique de production agricole et l’intégrité des terroirs

- Protéger ces zones et les réserver aux seules constructions agricoles ou 
équipements nécessaires à la valorisation écologique et pédagogique des sites

- Permettre la gestion mesurée des habitations présentes non nécessaires à l'activité 
agricole
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Le Règlement 

La nécessaire prise en compte de la diversification agricole

- Désignation des bâtiments susceptibles de faire l'objet d'un changement de 
destination

- Création de STECAL permettant des nouvelles constructions. Nommé Ah1, il 
permet le changement de destination et des nouvelles constructions pour des 
hébergements hôteliers, restaurants... nécessaires à des projets agritouristiques
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Le Règlement 

Les dispositions particulières relatives aux continuités écologiques, zones 
humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager.
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- Un travail de construction du projet qui garde de la cohérence au niveau 
intercommunal mais qui s’alimente de la réalité des communes

- Un projet travaillé à double échelle, que la partie réglementaire sert et non pas conduit

- Le PLU est, et doit rester avant tout, un projet politique… même si l’aspect technique 
et réglementaire en contraint la forme

Ce qui nécessite aussi une organisation du débat et de la décision politique.
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En conclusion
De la nécessité d’un projet politique…


