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Le Médoc, un territoire ouvert
Construire une relation équilibrée avec la métropole
LES MESURES PRÉVUES
-MESURE PHARE3.1.1

Veiller à un équilibre entre espaces agricoles,
naturels, forestiers et urbanisation

CONTEXTE :
Le territoire est couvert par 4 SCoT : SCoT Pointe du Médoc
(approuvé en 2011), SCoT des Lacs Médocains (approuvé
en 2012), SCoT de l'aire métrolitaine bordelaise (approuvé
en 2014) et SCoT Médoc 2033 (en cours d'élaboration).
Ce dernier occupe plus de la moitié du territoire, de
l’estuaire à la côte océane et bénéficie de l’accompagnement du Syndicat Mixte qui porte le projet de Pnr. Sur
les 53 communes, l’état des documents d’urbanisme est
hétérogène et induit une intégration des problématiques
de maintien ou de restauration des trames verte et bleue
et des équilibres entre espaces agricoles et urbanisation
variables.
La dynamique des SCoT en Médoc doit trouver sa place
dans un InterSCoT à l’échelle de la Gironde porté par le
Conseil Départemental et les services de l’Etat, au sein
duquel se trouve notamment la métropole bordelaise.
Le territoire du Médoc présente un taux d’espaces
artificialisés faibles comparé à d’autres territoires. Cela

s’explique par les espaces de landes et forêts historiquement
peu urbanisés et d’une trame urbaine plus resserrée
mais faible en population sur les territoires viticoles.
Aujourd’hui, des phénomènes de rattrapage s’observent
dans les communes forestières qui disposent d’un espace
peu contraint et sont soumises à la pression foncière
de la métropole bordelaise, au contraire des communes
viticoles qui doivent composer avec les terroirs classés
AOC. L’enjeu est donc de maitriser et structurer
l’urbanisation autour des pôles principaux du territoire.
En effet, une partie des communes littorales et estuariennes
du Médoc sont soumises à la Loi Littoral, qui leur impose
des conditions de développement particulièrement
protectrices. Sur la côte atlantique, les dispositions
locales liées à cette loi intègrent les orientations héritées
de la MIACA ayant fixé de vastes coupures d’urbanisation
sur le littoral. L’enjeu pour ces communes est donc
aujourd’hui davantage le maintien des coupures d’urbanisation entre stations littorales, quartiers lacustres et bourgs.

DISPOSITIONS :
D.1 —> Prendre en compte les continuités écologiques dans les documents d’urbanisme locaux (cf. mesure 110) :
> Protéger de manière stricte les continuités écologiques locales dans les PLU, PLUi et SCoT,
> Accompagner les communes dans la déclinaison et l’adaptation locale des trames verte et bleue de leur territoire en
leur fournissant les outils adaptés permettant de les identifier (inventaires, données cartographiques…).
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D.2 —> Réduire la consommation de l’espace :
> Préserver les coupures d’urbanisation identifiées au Plan de Parc, espace de respiration le long des infrastructures
routières où toute construction est à proscrire en dehors des enveloppes urbaines. L'objectif est de délimiter clairement les espaces urbains de part et d'autre de ces coupures, exception faite des équipements tels que les aires naturelles de campings et les installations de gestion des espaces naturels et et de productions agricoles. Ces coupures
doivent être matérialisées à l'échelle communale dans les documents d'urbanisme en tenant compte des continuités
écologiques à préserver et restaurer,
> Orienter le développement urbain dans les enveloppes urbaines suivant la géographie prioritaire du territoire en privilégiant les bourgs principaux, dans une proportion moindre les bourgs secondaires et enfin les autres bourgs,
> Encourager des formes urbaines économes en espace, diversifiées et adaptées au territoire,
> Expérimenter de nouvelles modalités opérationnelles adaptées aux projets de revitalisation urbaine des bourgs
(habitat, économie, services…) en intégrant les enjeux d’économie d’énergie (cf. mesures 131 et 132),
> Privilégier le développement économique et commercial par densification, renouvèlement ou re-aménagement des
espaces existants, avant d’urbaniser de nouveaux espaces,
> Identifier et protéger de l’urbanisation et du mitage les espaces agricoles, viticoles et sylvicoles de qualité et à enjeux dans les documents d’urbanisme afin de préserver leurs fonctionnalités.
D.3 —> Mettre en place des outils de suivi et d’animation communs :
> Créer une instance de coordination des SCoT et bâtir une stratégie commune à l’ensemble de la presqu’île sur la
gestion et le développement des espaces. Cette stratégie doit servir de référence (ou canevas commun) aux futurs
bilans de la mise en œuvre des objectifs des SCoT (à réaliser tous les 6 ans) afin de pouvoir les faire évoluer,
> Mettre en place des outils communs de suivi et d’analyse des évolutions de la consommation du foncier en lien
avec les différents outils disponibles (observatoire des espaces Naturels Forestiers et Urbains –NAFU-, l’analyse des
données cadastrales DGFip développée par l’Etat)
> Forger des outils d’information, d’échange et de pédagogie destinés aux élus :
- Proposer des projets expérimentaux et des cahiers de recommandations ;
- Organiser des temps d’échanges et débat sur :
~ les actualités innovantes en termes d’urbanisation raisonnée, de nouveaux projets de prise en compte des
continuités écologiques (maintien ou restauration),
~ la prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement des espaces publics communaux,
~ les projets des territoires voisins.
> Mener une veille foncière locale en mettant en réseau les acteurs spécialisés (SAFER, Conservatoire du littoral,
Conseil Départemental…) et les propriétaires publics et privés pour faciliter la meilleure coordination de leurs
interventions respectives (cf. mesure 111).

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE :
> Mettre à disposition l’ingénierie nécessaire pour :
- Accompagner les collectivités dans la prise en compte des continuités écologiques dans leur document d’urbanisme et
dans la recherche de formes urbaines économes en espace, diversifiées et adaptées au territoire,
- Animer les temps d’échanges sur les innovations et les projets prenant en compte les continuités écologiques et
la biodiversité,
- Participer à l’élaboration d’outils d’information et de pédagogie (cahiers de recommandations…),
- Mettre en place les outils locaux de suivi et d’analyse des évolutions de la consommation de l’espace.

PARTENAIRES :
A’urba, AEAG, CAUE et URCAUE, CA, Conservatoire du Littoral, CPIE Médoc, CRPF, FDAAPPMA 33, FDCG, GIP ATGeRi,
GIP Littoral Aquitain, INAO, SAFER, SIBV et SMBV, SMIDDEST, SYSDAU, SYSSO…
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SCOT APPROUVÉS OU EN COURS D'ÉLABORATION
SUR LE PÉRIMÈTRE DU PNR MÉDOC EN 2017
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DOCUMENTS D’URBANISME SUR LE PÉRIMÈTRE DU PNR MÉDOC EN 2017
Limite communale
Limite des CdC
Documents opposables

Le Verdonsur-Mer

Etat au 31 janvier 2017

Réglement National d’Urbanisme
Soulacsur-Mer

Carte communale (CC)
Plan d’Occupation des Sols (POS)

Talais

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

St-Viviende-Médoc

Grayanet-l’Hôpital

Etat d’avancement

Etat au 31 janvier 2017

Jau-Dignacet-Loirac

Vensac

CC en cours d’élaboration
PLU en cours d’élaboration

Valeyrac

PLU en cours de révision

Bégadan
St-ChristolyMédoc
Civracen-Médoc Couquèques
PrignacSt-YzansBlaignan
Gaillanen-Médoc
de-Médoc
en-Médoc
Ordonnac
LesparreSt-SeurinMédoc
de-Cadourne
Naujac-sur-Mer
St-Germaind’Esteuil
StVertheuil Estèphe
Queyrac

VendaysMontalivet

Sources : Pays Médoc, DDTM,
convention n°0644/GIP ATGeRi, 2017.

Cissac-Médoc
St-Sauveur Pauillac

Hourtin

St-JulienBeychevelle
St-Laurent-Médoc

Carcans

CussacFort-Médoc
Lamarque

Brach

Arcins
Listrac-Médoc Moulis- Soussans
en-Médoc
CastelnauMédoc Avensan

Lacanau
Sainte-Hélène

MargauxCantenac
Labarde
Macau
Arsac
Ludon-Médoc

Le Pian-Médoc
Salaunes
Saumos

Le Porge
Le Temple
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LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :
L’Etat
> Accompagner l’identification, la préservation et la restauration des continuités écologiques du Médoc dans le cadre
de la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique,
> Participer via ses services compétents à l’élaboration de la stratégie territoriale sur la gestion et le développement
des espaces.
La Région
> Soutenir et accompagner l’identification, la préservation et la restauration des continuités écologiques du Médoc
dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique,
> Accompagner et aider les maîtres d’ouvrage des SCoT et PLUi à construire leur projet en intégrant la trame verte
et bleue,
> Soutenir le Syndicat Mixte du Pnr dans sa mission d’appui technique aux collectivités,
> Associer le GIP Littoral Aquitain aux travaux du Pnr et notamment sur l’anticipation des effets du changement
climatique (recul du trait de côte) sur l’urbanisation et la préservation des espaces.
Le Département
> Mobiliser la politique foncière départementale en faveur des ENS et tout autre outil de maîtrise foncière (PAEN) pour
venir en appui des politiques de préservation,
> Mettre en œuvre la restauration des continuités écologiques sur ses ouvrages routiers,
> Diffuser les outils développés dans le cadre de la démarche de l’InterScot Girondin pour accompagner les territoires
dans la préservation des équilibres entre espaces agricoles, naturels, forestiers et urbanisation,
> Renforcer la politique de revitalisation des centres-bourgs,
> Soutenir le Syndicat Mixte du Pnr dans sa mission d’appui technique aux collectivités,
> Apporter des informations capitalisables via l’observatoire foncier départemental,
> Mobiliser ses dispositifs en faveur du soutien à l'expertise technique paysagère.
Les Communautés de Communes
> Participer aux échanges proposés sur les innovations et les projets prenant en compte les continuités écologiques
et la biodiversité,
> Lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme, prendre en compte les continuités écologiques locales et les coupures d'urbanisation.
Les Communes
> Participer aux échanges proposés sur les innovations et les projets prenant en compte les continuités écologiques
et la biodiversité,
> Lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme, prendre en compte les continuités écologiques locales et les coupures d'urbanisation.

EXEMPLES D’ACTIONS :
> L'approche environnementale de l'urbanisme
Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune de
Cussac-Fort-Médoc a souhaité intégrer les principes et
finalités du développement durable par une approche
environnementale de l'urbanisme. Développée par l’ADEME,
cette méthode permet aux collectivités de faciliter l’identification et l’intégration des enjeux environnementaux
et énergétiques liés à leur projet urbain. La dimension
environnementale est intégrée à chaque étape de
l’élaboration du projet et suffisamment en amont afin que
cela devienne non plus une contrainte mais un élément
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fondateur. De plus, cela permet d’aboutir à des projets
intégrés où priment la qualité de vie et la mixité urbaine
et sociale.
Sur la commune de Cussac-Fort-Médoc, un important
travail d’identification et de préservation des trames vertes
et bleues a été réalisé par la mise en place systématique
d’espace tampon entre les zones à bâtir et les cours
d’eau, le classement en Espace Boisé Classé (EBC)
d’une importante superficie de boisement ou encore

le classement en Espaces Proches du Rivages de
tous les espaces agricoles de la communes au titre
de la Loi Littoral. Le Pnr s’appuie sur ce type d’expériences pour organiser la diffusion des bonnes pratiques et l’accompagnement des collectivités à un
urbanisme durable à travers l’instance de coordination
des SCoT, le Livre Blanc de l’Urbanisme et des Paysages,
les ateliers et appuis proposés aux communes et EPCI…

INDICATEURS :
> Evolution de la part des espaces artificialisés,
> Evolution de la fragmentation des espaces non bâtis,
> Nombre de PLU ou PLUi définissant un classement adapté permettant la protection des continuités écologiques.

CALENDRIER DE RÉALISATION :
> Création de l'instance de coordination des SCoT : les 3 premières années,
> Conception et mise en place des outils de suivi et d'analyse des évolutions de la consommation de l'espace : les 3
premières années.

RÉFÉRENCES AU PLAN DE PARC :
D.1
D.2

FINALITÉS AGENDA 21 :
> Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources,
> Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations.
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Royan

STRATÉGIE DE MAÎTRISE
DE LA CONSOMMATION DE L'ESPACE

Royan
Phare de Cordouan

Le Verdon-sur-Mer

SOULAC-SUR-MER

Talais

Saint-Viviende-Médoc

Grayanet-l’Hôpital

Jau-Dignacet-Loirac
Vensac
Valeyrac
Bégadan

Queyrac

VendaysMontalivet

Civracen-Médoc
Gaillanen-Médoc

Naujac-sur-Mer

Couquèques
Blaignan

Prignacen-Médoc

LESPARREMÉDOC

Saint-ChristolyMédoc

Saint-YzansMédoc

Ordonnac
Saint-Seurinde-Cadourne

Saint-Germaind’Esteuil

Saint-Estèphe

Vertheuil

Cissac-Médoc

Hourtin

PAUILLAC

Saint-Sauveur
Lac
d’Hourtin

Saint-LaurentMédoc

Saint-JulienBeychevelle

Blaye

Lac
de Carcans

CussacFort-Médoc
Carcans

Listrac-Médoc

Lamarque

0

2

4 kms

Arcins
Moulisen-Médoc

Brach

Soussans

DREAL Aquitaine, BD Carthage,
Corine land cover 2006, Données a’urba ©

Margaux

Bourg

Avensan

Lac
de Lacanau

CASTELNAUDE-MÉDOC

LACANAU

Cantenac
Labarde
Macau

Arsac
Sainte-Hélène

Ludon-Médoc

Le Pian-Médoc
Parempuyre
Saumos

Salaunes
Blanquefort

Le Porge
Le Temple

Eysines

Bordeaux Métropole

Bassin d’Arcachon
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Espaces contraints par des dispositifs de protection
ou de réglementation
Secteur du littoral rassemblant le plus de dispositions
de protection ou de connaissance de l’environnement
(espaces naturels remarquables liés à la loi littoral,
sites inscrits, Natura 2000, ZNIEFF…)
Secteur de marais et vallons inondables
Secteur de vignoble AOC

Consolider la géographie prioritaire
BOURGS PRINCIPAUX
Bourgs secondaires
Autres bourgs

Orienter le développement urbain dans les enveloppes dédiées

Veiller à la qualité de l’urbanisme
selon les situations locales
Encourager la revitalisation des centres-bourgs
et la reconquête du parc vacant dégradé
Développer de nouvelles formes urbaines économes
en espace, diversifiées et adaptées au contexte local
Maitriser le développement urbain des stations littorales
dont l’attractivité repose sur la qualité du cadre de vie

Fond de plan
Axe majeur
Espace naturel, agricole, viticole et forestier indicatif
Limite du PNR

Application de la loi littoral
Communes soumises à la loi littoral

Le Verdon-sur-Mer
Soulac-sur-Mer
Talais
Saint-VivienGrayan- de-Médoc
et-l’Hôpital
Jau-Dignac-et-Loirac
Vensac
VendaysMontalivet

Valeyrac
Bégadan Saint-Christoly-Médoc
Saint-Yzans-Médoc

Naujac-sur-Mer

Saint-Seurinde-Cadourne
Saint-Estèphe

Hourtin

Carcans

Pauillac
Saint-JulienBeychevelle
CussacFort-Médoc

Lacanau

Le Porge
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-MESURE PHARE3.1.2

Veiller à la qualité de l'urbanisme
et de l'aménagement de l'espace

CONTEXTE :
Les paysages du Médoc sont aussi un support touristique,
cet enjeu qualitatif est donc également très présent dans
l’insertion paysagère des sites d’hébergement et dans
l’aménagement et la valorisation des principales voies
touristiques du Médoc.

Le sud du territoire est soumis aux plus fortes pressions
d’urbanisation : au contact de l’agglomération bordelaise
et tout le long de la RD 1215, espace dénommé la « couture
du Médoc » entre massif forestier à l’ouest et vignoble
à l’est. Cet espace, voie d’accès principale du territoire,
offre la meilleure lisibilité de la mosaïque des paysages
du Médoc. Plus au nord, la pression est moindre, ce sont
avant tout des problématiques de revitalisation de bourgs
qui se posent. Par une stratégie adaptée aux différentes
dynamiques du territoire, iI y a donc un enjeu fort à
accueillir de manière qualitative de nouvelles populations.

DISPOSITIONS :
D.1 —> Réaliser et animer un Livre Blanc sur l’urbanisme, l’architecture et le paysage sur le territoire médocain,
en s’appuyant sur le Cahier des paysages. Ce guide permettra aux collectivités d’y puiser les ressources nécessaires
pour leurs projets d’aménagement. Les dispositions suivantes devront y être particulièrement approfondies :
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Villa Belle Epoque, Soulac-sur-Mer

L’espace médocain présente des paysages très caractérisés :
littoral, lacs, massif forestier, estuaire, marais, vignoble…
Ces paysages sont riches de patrimoines architecturaux
et culturels nombreux et pluriels (habitats des bourgs,
villages viticoles, moulins, bâtisses remarquables, châteaux,
airiaux…). La qualité des paysages est facilement altérée
par les évolutions de l’utilisation de l’espace, notamment
les zones d’interface, secteurs les plus révélateurs et les
plus visibles de ces évolutions.

> Définir les grands principes d'aménagement, de requalification et de résorption des secteurs dégradés identifiés
lors des ateliers participatifs (cf. D2) et adaptés au contexte local (ex. : requalification d'interfaces dégradées bourg/
forêt : recréer des espaces de transition en s'appuyant sur les contraintes liées à la DFCI...),
> Définir les modalités de formes urbaines économes en espace, diversifiées et adaptées au territoire,
> S’inspirer des modes d’habiter traditionnels pour l’adapter aux modes de vie contemporains,
> Veiller à la qualité des aménagements des entrées de bourgs, en ayant une attention particulière pour celles ayant
une zone d’activité,
> Intégrer les caractéristiques paysagères locales dès la conception du projet, particulièrement en cas d’extension
urbaine ou de création de nouvelles infrastructures,
> Encourager la revitalisation des centres-bourgs et la reconquête du parc vacant dégradé, en intégrant les enjeux
d’économie d’énergie (cf. mesures 131 et 132),
> Anticiper et accompagner le phénomène de division parcellaire pour en faire un levier qualitatif de limitation de la
consommation de l’espace,
> Sensibiliser les acteurs locaux à aménager les espaces publics en faisant référence aux paysages emblématiques
(plantations d’essences locales, mobilier utilisant et valorisant le bois local…),
> Structurer les lisières urbaines au contact des paysages naturels, agricoles ou forestiers.
D.2 —> Organiser des ateliers participatifs d’urbanisme et de paysage communaux visant à identifier les secteurs
dégradés qui feront l'objet d'un requalification paysagère. Ces ateliers seront organisés en s'inspirant du processus expérimenté par d’autres Pnr qui invitent les habitants, leurs associations et les acteurs socio-économiques à s’intéresser
à leur paysage quotidien, ses évolutions et l’avenir qu’ils souhaitent lui donner. Leur mise en oeuvre s’appuie sur le
Cahier des paysages ainsi que sur les travaux d’inventaire général du patrimoine des communes de l’Estuaire de la
Gironde conduit par la Région en partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde (cf. mesure 122) :
> Planifier en priorité avec les communes de la « couture médocaine » et celles qui sont proches de l’agglomération
bordelaise l’organisation de ces ateliers participatifs au rythme indicatif de 3 ateliers par an,
> Prévoir des actions de requalification paysagère sur les secteurs identifiés comme dégradés à l'issue des ateliers
participatifs. Ce dispositif sera accompagné par l’instance de coordination des SCoT et par les compétences techniques locales des collectivités et des partenaires (CAUE, chambres consulaires, services de l’Etat, concessionnaires
de réseaux,…). A titre d'exemple, ce dispositif pourra porter sur le ré-aménagement d'interface ville/nature, sur la
requalification de zones d'activités, sur le renouvellement de structures végétales, sur l’insertion paysagère de campings...
D.3 —> Assurer un traitement qualitatif des lisères ville-nature, notamment dans le cas d’extension urbaine et
en entrées de bourg :
> Préserver ou créer des espaces de transition entre bâti et espaces agricoles, naturels ou forestiers, dont les
aménagements (haie, noue, lisière feuillue...) s'adapteront au contexte paysager du site en s’appuyant sur le Cahier
des paysages,
> Favoriser dans ces espaces de transition la création d'espaces publics, permettant de gérer et d'organiser les usages
à l'interface,
> Promouvoir les formes bâties de transition en lisière des zones agricoles, forestières ou naturelles afin d’en préserver
le caractère,
> S’inspirer des caractéristiques paysagères locales dans les aménagements (essences végétales, ambiances, vues…).
D.4 —> Affirmer la notion de « route-paysage » conciliant respect des paysages, valorisation touristique et
aménagements routiers nécessaires sur les axes identifiés au Plan de Parc (cf. mesures 331 et 332) :
> Préserver les structures paysagères accompagnant la voie (haies bocagères, fossés) tout en aménageant des
“fenêtres” vers les éléments d’intérêt,
> Mettre en scène les ouvertures sur le paysage traversé depuis la route (vues, aires d’arrêt…),
> Développer un traitement particulier des carrefours avec les grands axes transversaux, routes de découverte du
Médoc.
D.5 —> Encadrer strictement le processus d’évolution des sites d’hébergement de plein air (campings, parcs
résidentiels ou habitations légères de loisirs, aires de camping-car..). L'amélioration de l'offre en vue de mieux
répondre aux besoins de la clientèle (confort...) et de prolonger la période d’accueil qui se concentre actuellement
sur la seule période estivale, doit faire l'objet d'une intégration paysagère soignée. Ainsi, outre le maintien et la création
d'un environnement arboré :
- les équipements situés en milieu périurbain doivent orienter les nouvelles installations permettant de maintenir
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la qualité de l'offre d'accueil en lien avec les nouvelles attentes des clientèles (mobil-homes ou autres structures
démontables) en continuité des espaces bâtis existants ;
- ceux déjà existants au sein des espaces naturels peuvent se moderniser en cœur de propriété de manière à
réduire les impacts.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE :
> Réaliser et animer le Livre Blanc sur l’urbanisme, l’architecture et le paysage du territoire,
> Animer au côté des maires les ateliers participatifs d’urbanisme et de paysage,
> Accompagner les collectivités dans la recherche de solutions visant à la requalicalification des sites dégradés.

PARTENAIRES :
Arbres et paysages 33, A’urba, CAUE, Chambres consulaires...

LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :
L’Etat
> Accompagner la réalisation du Livre Blanc sur l’urbanisme, l’architecture et le paysage du territoire et favoriser sa
prise en compte dans l’aménagement du territoire,
> Accompagner les projets d’aménagements et de requalification paysagères.
La Région
> Apporter l’expertise de son service du patrimoine et de l’inventaire,
> Faciliter le regroupement des connaissances et aider à la prise en compte des enjeux relatifs à la qualité de l’urbanisme
et de l’aménagement de l’espace.
Le Département
> Soutenir les projets en faveur du maintien et de l’amélioration de la qualité paysagère des espaces agricoles,
viticoles et sylvicoles,
> Mettre à disposition l’Atlas des paysages de Gironde,
> Soutenir les actions de mise en place de démarches paysagères à l’échelle intercommunale,
> Mobiliser ses dispositifs d’appui aux collectivités pour l’aménagement d’espaces publics et l’acquisition d’espaces
naturels,
> Participer aux ateliers de sensibilisation à la qualité des paysages et de leur préservation,
> Mobiliser ses dispositifs en faveur de l’appropriation de la question du paysage par tous (parcours paysage des
collèges, sensibilisation au paysage…).
Les Communautés de Communes
>Participer à l’élaboration du Livre Blanc et s’appuyer sur ce dernier pour concevoir leurs projets d’aménagement.
Dans le cadre de la mise en œuvre de leur SCoT :
> Participer à l’instance partenariale permettant de traiter les secteurs stratégiques pour lesquels un aménagement
paysager pourrait s’avérer opportun pour valoriser l’image du territoire,
> Intégrer systématiquement les modalités de préservation et de valorisation des paysages et des patrimoines culturels
et architecturaux dans leurs réflexions.
Les Communes
> Participer aux ateliers d’urbanisme et de paysage,
> Intégrer systématiquement les modalités de préservation et de valorisation des paysages et des patrimoines culturels
et architecturaux dans leurs réflexions.
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EXEMPLES D’ACTIONS :
> Ateliers participatifs du paysage
Plusieurs PNR ont mis en place des méthodes participatives
innovantes afin de définir collectivement où et comment
engager des actions de requalification paysagère.
Dans le cadre d’une étude de requalification paysagère
des entrées de bourg et des zones d’activités sur le
territoire du Pnr des Landes de Gascogne, des ateliers de
concertation sont organisés sur une série de sites pilotes
dont l’axe fédérateur est l’autoroute A63. Le Parc anime
ainsi des ateliers participatifs ambulants afin de recueillir
l’avis des habitants sur la « banalisation des paysages
des entrées de ville et des zones d’activités ». Ils visent à
favoriser l’échange de connaissances des sites, par des
témoignages, des expressions sur des cartes ou des participations à une boîte à idées. Ces échanges nourrissent
ensuite l’analyse paysagère de l’étude et permettent de
fonder les propositions de travaux paysagers à conduire
pour requalifier les sites.
En s’appuyant sur ces expériences, la Charte du Pnr Médoc
prévoit l’animation d’ateliers participatifs amenant les
habitants, élus… à s’exprimer et à définir ensemble quels
sont les secteurs de leurs paysages qu’ils jugent dégradés
et sur lesquels ils souhaiteraient engager des actions de
requalifications.

INDICATEURS :
> Réalisation du Livre Blanc sur l'urbanisme, l'architecture et les paysages,
> Diffusion du Livre Blanc (nombre de téléchargement sur le site et nombre de communes ayant sollicité le Pnr pour
un accompagnement),
> Nombre de personnes (ou collectivités) ayant participé à un atelier d'urbanisme et de paysage communal.

CALENDRIER DE RÉALISATION :
> Réalisation du Livre Blanc sur l’urbanisme, l’architecture et le paysage : 3 ans,
> Organisation d'ateliers participatifs d'urbanisme et des paysages : 3 ans.

RÉFÉRENCES AU PLAN DE PARC :
D.1				D.2		D.4
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-MESURE3.1.3

Adapter l’habitat aux besoins économiques,
sociaux et environnementaux

CONTEXTE :

DISPOSITIONS :
D.1 —> Adapter l’offre aux besoins des acteurs économiques :
> Créer un cadre de vie attractif pour accueillir les acteurs économiques et faciliter leurs recrutements de personnels,
> Diversifier l’offre pour tous les actifs permanents : cadres, employés, artisans, commerçants …,
> Assurer une offre spécifique pour les populations temporaires : actifs saisonniers, stagiaires …,
> Privilégier et valoriser les savoir-faire locaux pour renouveler le patrimoine de logements existants et en faire des
leviers de développement économique local (montée en compétence et en capacité des acteurs locaux).
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L’arrivée de nouvelles populations dans le Médoc s’est
accélérée ces 10 dernières années, passant de 3 % sur la
décennie 1990-1999 à 9 % entre 2006-2010. Le Sud est
sous influence métropolitaine (48 % de l'accueil), ce qui se
traduit par des migrations pendulaires. Le littoral, quant
à lui, voit également son attractivité augmenter (34 % des
gains démographiques) avec une moindre dépendance
vis à vis de la Métropole. En complément de ces deux
dynamiques, les pôles d’emploi traditionnels du Médoc
jouent une fonction d’organisation de leur bassin de vie,
aux marges de la zone de desserrement de l’agglomération
bordelaise. La situation du Médoc en matière d’habitat
fait apparaître plusieurs enjeux : une vulnérabilité des
territoires attractifs en matière de consommation foncière,
la spécialisation résidentielles et la sélectivité sociale, la
crise d’attractivité des pôles structurants et la difficulté
des parcours résidentiels pour les publics vulnérables.

D.2 —> Adapter l’offre aux besoins sociaux :
> Permettre à chacun d’effectuer son parcours résidentiel sur le territoire en encourageant une offre, notamment
locative, de qualité et en l’adaptant à tous les publics, y compris les plus fragiles (jeunes ménages, personnes âgées,
personnes seules …),
> Promouvoir le maintien à domicile des personnes âgées par l’amélioration de la performance énergétique de leurs
logements, par le développement des services d’aides à la personne, par l’insertion des personnes âgées dans un
cadre de vie adapté (promouvoir des logements à proximité des services, commerces et équipements),
> Faire de la revalorisation de l’habitat existant et dégradé un levier pour l’amélioration de la qualité de vie, du cadre
de vie et de la cohésion sociale et pour lutter contre la précarité énergétique.
D.3 —> Adapter l’offre aux enjeux environnementaux :
> Faire de la limitation de l’étalement urbain un levier, en générant une pression foncière sur l’existant, pour la
revitalisation des centres bourgs et la reconquête du parc privé vacant dégradé,
> Inciter à la mise en œuvre de formes urbaines vertueuses qui mettent en avant l’innovation architecturale et qui
favorisent la sobriété énergétique et la mixité des fonctions (habitat, services, commerces, mobilité) (cf. mesure 131),
> Aider les propriétaires et la filière de la construction à l’application des nouvelles réglementations en matière d’énergie.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE :
> Participer activement, aux côtés du Conseil Départemental et de l’Etat, à l’animation locale du Plan Départemental
de l’Habitat de la Gironde (PDH), en accompagnant la mise en œuvre d’actions par les collectivités et acteurs locaux,
> Encourager les innovations architecturales.

PARTENAIRES :
A’urba, ADEME, ADIL 33, ANAH, APHEM, AROSHA, CAUE, Chambres de Commerce et des Métiers, Compagnons
bâtisseurs…

LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :
L’Etat
> Veiller à la prise en compte des besoins locaux dans la répartition des financements des logements sociaux sur
l’ensemble du département,
> Contribuer au développement d’opérations de logements locatifs sociaux dans le parc privé,
> Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre du Plan Départemental de l’Habitat de la Gironde (PDH).
La Région
> Mobiliser ses dispositifs en termes de formation professionnelle des artisans du bâtiment,
> Accompagner les filières locales du BTP dans leurs stratégies de développement économique,
> Mobiliser ses dispositifs sur la performance énergétique des bâtiments.
Le Département
> Assurer l’animation des actions proposées pour le Médoc par le PDH,
> Mobiliser ses dispositifs en faveur de la revitalisation des centres-bourgs,
> Mobiliser ses dispositifs en faveur de la lutte contre la précarité énergétique,
> Mobiliser les partenariats autour des programmations de logements sociaux.
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Les Communautés de Communes
> Initier des Programmes Locaux de l’Habitat et y inscrire les enjeux du Pnr,
> Accompagner les projets de rénovation urbaine (notamment via les OPAH).
Les Communes
> Décliner les enjeux d’habitat du territoire dans leur document d’urbanisme.

EXEMPLES D’ACTIONS :
> La mise en œuvre d’Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat

INDICATEURS :
> Nombre de logements ayant bénéficié d'une rénovation énergétique (OPAH).

FINALITÉS AGENDA 21 :
> Epanouissement de tous les êtres humains.

RÉFÉRENCES AU PLAN DE PARC :
D.2		

D.3
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Sur le territoire Médocain, deux problématiques majeures
ressortent en matière d’habitat : le parc de logement est
très ancien, notamment dans la partie centre, estuaire et
Nord Médoc et les propriétaires occupants ont des revenus
très modestes. Aussi, la précarité énergétique est une
réalité pour de nombreuses personnes. D’autre part, les
logements ne sont pas adaptés aux besoins des occupants :
adaptation au vieillissement de la population, part de
logements indignes importante, manque de logements
locatifs de petite taille… Autant de constats dressés dans
les Programmes Locaux de l’Habitat coordonnés par le Pays
Médoc en 2009. Afin de mobiliser les dispositifs nécessaires à la mise en œuvre concrète d’actions auprès des
ménages, les Communautés de Communes Cœur Médoc
et Centre Médoc ont chacune lancé une démarche
d’Opération Programmées d’Amélioration de l’Habitat en
2016. Après avoir établi les objectifs ciblés en matière de
lutte contre l’habitat indigne, d’efficacité énergétique et
d’adaptation à l’autonomie des personnes, les différents

partenaires, et en particulier l’Anah, pourront préciser
leurs engagements financiers pour subventionner les
travaux de réhabilitation à entreprendre.
Ces deux initiatives pilotes sur le territoire du Pnr ont
vocation à être mises en réseau et partagées avec les
autres Communautés de Communes afin de trouver
collectivement les solutions adaptées aux problématiques
particulières et locales.

