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Sur la structure du document :

▪ Le développement économique et la création d’emplois est confirmé 
comme l’axe n°1 du PADD

▪ La préservation de l’environnement affirme son caractère transversal 
en étant renforcé dans les deux axes (il ne doit pas faire l’objet d’un 
chapitre à part)

Dans le détail, pour le préambule :

▪ Le PADD insiste plus sur les phénomènes que l’on rencontre 
particulièrement sur le territoire de Convergence Garonne, comme par 
exemple la division parcellaire …

▪ Il reprend les termes de la note stratégique de proposition d’un parti 
(note de posture) pour bien justifier la volonté des élus.



1. Les principaux enseignements des ateliers du 24 mars 2021

4

Sur l’axe 1 de développement économique :

▪ Les PADD replace plus l’économie au cours des projets urbains 
(services, commerces, artisans …) sur l’ensemble du territoire (y 
compris pour les communes rurales)

▪ Il renforce sa volonté de mieux équilibrer petit commerce et grande 
distribution

▪ Il met en exergue la nécessité du numérique pour l’ensemble des 
thèmes : habitat, économie - coworking, télétravail, … e-commerce - y 
compris dans les communes rurales
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Sur l’axe 2 d’aménagement du territoire :

▪ Le titre de l’axe 2 « Fabrication d’espaces vivants – habités … ») a été 
modifié pour un titre plus compréhensible par la population

▪ La note stratégique de proposition d’un parti (note de posture) et 
remobilisé de façon plus précise

▪ Le PADD insiste sur la nécessité de mettre en œuvre des modes 
d’urbanisation plus en accord avec l’identité du territoire

▪ Il apporte plus de précisions sur l’environnement (paysages 
emblématiques à préserver, patrimoine à protéger, rénovation 
thermiques, milieux à protéger / biodiversité …)
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Mobilisation de la note stratégique pour le choix d’un parti

• En préambule du PADD

Un parti qui associe la proximité de la métropole bordelaise et la volonté de 
valoriser l’identité propre des territoires de Convergence Garonne

• En introduction de l’Axe 2

➔Diversification des cibles de population (jeunes actifs notamment)

➔Mixité des types de logements (petits logements, locatifs, …)

➔Maîtrise des modes d’urbanisation « débridés » (Cf. les divisions parcellaires…)

➔ L’importance de la revitalisation des centres-bourgs 

Un parti qui             
associe la proximité de 

la métropole bordelaise 
et la volonté de 

valoriser l’identité 
propre des territoires 

de Convergence 
Garonne
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Inscription du territoire dans 

une dynamique périphérique 

(dynamique métropolitaine +  

des qualités d’accueil du 

territoire,

Des modes d’urbaniser = ceux des 

territoires périurbains des 

grandes villes régionales : tension 

forte du marché, spéculation 

foncière 

+ -
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L’axe 1 de développement économique en synthèse …
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Objectif 1 : Développer l’économie locale et diversifier les emplois      
suivant les spécificités locales

➔ Principes généraux de valorisation des ressources locales, 

➔ Principe général  de mobilisation multi-thème, …

Objectif 2 : Redynamiser les activités économiques au sein du tissu des 
bourgs

La majorité des emplois se situent dans les espaces urbanisés et 
notamment dans les bourgs. 

La majorité des emplois sont des emplois présentiels qu’il faut tout       
de même accompagner.

➔ Renforcer la capacité d’accueil  des activités au sein des espaces 
urbains



L’axe 1 de développement économique en synthèse …

10

Objectif 3 : Diversifier l'économie liée aux activités de production

➔ Le projet de renforcement de l’offre d’accueil  en ZAE

➔ les extensions des ZAE existantes

➔Une nouvelle grande zone sur l’A62

➔Des structures d’accueil mutualisées à définir et répartir sur le 
territoire (y compris le cas échéant dans les communes rurales)

Objectif 4 : Soutenir et développer les activités de production viticole, 
agricole et forestière

➔ Prendre en compte et protéger les spécificités (viticulture, 
sylviculture, maraîchage…

➔Développer une agriculture diversifiée et de proximité

➔ Favoriser les circuits courts
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Objectif 5 – Diversifier et renforcer l’économie touristique

➔Diversification de l’offre d’hébergements (pour répondre à la 
diversité des besoins)

➔ Valorisation des atouts touristiques (la Garonne et son port, ses 
bateaux de croisière, ses paysages, son patrimoine …)

➔ Conforter l’économie de l’oenotourisme

Objectif 6 – Tendre vers un équilibre entre activités économiques 
(notamment extraction de matériaux) et cadre de vie

➔ « Raisonner » l’implantation des carrières

➔ Privilégiant le transport des marchandises hors des bourgs



L’axe n° 2 d’aménagement du territoire et du cadre de vie en synthèse …
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Objectif 7  Renforcer l’organisation du territoire en réaffirmant sa 
structuration supra- et infracommunale

Une armature territoriale cohérente 
avec le SCoT pour les communes 
concernées

Parmi les 5 nouvelles communes, 
Paillet et Rions en pôles de proximité, 
les autres en communes rurales
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Objectif 8  Renforcer la capacité d’accueil de la population par le 
développement et la diversification de l’offre de logements

Hypothèse SCoT ➔ 2 760 logements 

Ajout des 5 communes selon les tendances 2007-2017 du niveau 3 (pour 
Paillet et Rions) et du niveau 4 (pour Cardan, Escoussans, Lestiac-sur-
Garonne)

➔ 3000 nouveaux ménages sur les 15 prochaines années donc 
3000 nouveaux logements

➔ 200 nouveaux ménages / an
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Objectif 9 - Affirmer une stratégie urbaine tournée vers l’urbanisme de 
proximité

▪ Favoriser l’intensité urbaine des espaces déjà urbanisés

▪ Inciter de nouvelles façons d’habiter (réflexion sur les formes urbaines)

Objectif 10 - Remettre l’identité du territoire au cœur des modes d’urbaniser 
et d’aménager le territoire 

▪ Protéger le patrimoine paysager ou bâti

▪ S’inspirer des modèles traditionnels

Objectif 11 - Le cadre de vie comme mode d’aménager

▪ Mettre en œuvre des conditions d’intégration à l’environnement

▪ Cœurs de bourgs animés et accessibles, offre d’équipements complétée

▪ Prendre en compte le changement climatique
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Objectif 12 - Lutter contre la consommation d'espace

Objectif de limiter la consommation de l’espace à 50% de la consommation 
passée  (objectif inscrit dans les pratiques depuis 5 à 6 ans mais aujourd’hui 
dans la loi Climat et Résilience)

158 ha nets (parcelles) consommée entre 2009 et 2018  sur 10 ans 

➔ 120 ha sur la durée du PLUI (Nets = parcelles)                               
soit environ 142 ha bruts

Objectif 13 Renforcer l’offre de mobilité dans une logique de 
multimodalité

▪ Renforcer les modes doux et les modes actifs

▪ Adapter les stationnements

▪ Renforcer les transports collectifs
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LE SCOT LE PROJET POUR LE PLUI

4 niveaux, compatible avec le SCoT Sud-Gironde :

- Niveau 1 - Pôle principal : Béguey, Cadillac, Cérons et

Podensac

- Niveau 2 - Pôles relais : Barsac, Landiras, Portets et

Preignac

- Niveau 3 - Pôles de proximité : Arbanats, Illats,

Loupiac, Paillet, Rions, Sainte-Croix-du-Mont,

Virelade

- Niveau 4 - Communes rurales : Budos, Cardan,

Donzac, Escoussans, Gabarnac, Guillos, Laroque,

Lestiac-sur-Garonne, Monprimblanc, Omet, Pujols-

sur-Ciron et Saint-Michel-de-Rieufret.
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LE PROJET POUR LE PLUI

Trois principes guident cet objectif pour les 15 ans

du PLUi :

- Pour les pôles principaux et les pôles relais,

renforcer le poids démographique et leur

permettre d’assumer leurs charges de centralité.

- Pour les pôles de proximité, maintenir les

dynamiques pour garantir le fonctionnement de

l’ensemble de l’espace rural de la communauté .

- Pour les communes rurales, maintenir une

dynamique de développement de logements en

nombre brut pour renforcer les bourgs

LE SCOT 1 orientation générale

1 tableau précis mais un peu éloigné de la réalité vécue
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LE PROJET POUR LE PLUI

Trois principes guident cet objectif

- Pour les pôles principaux et les pôles relais, renforcer

le poids démographique et leur permettre d’assumer

leurs charges de centralité.

- Pour les pôles de proximité, maintenir les dynamiques

pour garantir le fonctionnement de l’ensemble de

l’espace rural de la communauté .

- Pour les communes rurales, maintenir une dynamique

de développement de logements en nombre brut pour

renforcer les bourgs

LE SCOT

Une orientation générale, une
logique de renforcement de
l’armature territoriale

Un exemple pour les élus

N
iv

ea
ux

Réalisation 

2008-2017

Poids 

2017

Orientation 

SCoT 2016-

2035
Objectifs  

PLUI 15 ans %
 S

Co
T 

   
   

  
(p

o
u

r 
m

ém
o

ir
e)

1 32% 29% 25,40% 32 à 35% 31%

2 25% 28% 22,70% 25 à 28% 53%

3 26% 26% 29,40% 24 à 26% 13%

4 17% 17% 22,50% 10 à 15% 4%



Travail actuel avec les communes : Le Projet (cadre–ambition-faisabilité)
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LOGIQUE
DES
TRAVAUX

PROJET URBAIN

Travail d’identification / consolidation des potentiels              

avec les élus communaux

Ambitions communales, projets, arbitrages communaux

Cadrage par le « haut »

Matrice des logements et des surfaces

+ Répartition Densification / Extension

+ Seuil de remobilisation des logements vacants

Renouvellement urbain / configuration parcellaire

Analyses comparatives spatialisées
Propositions d’arbitrages communautaires


