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Le contexte de la CUB  
 
 

 Une culture établie de PLU intercommunal 
 

 Une gouvernance intégrée « habitat – urbanisme – 
déplacement » à construire 

 
 La compétence urbanisme communautaire et la co-

construction avec les communes 

 



 

 Une superficie de 55 000 ha 
 

 27 communes 
 

 Une population estimée à 

    720 000 habitants en 2010 
 

 1/3 de la population dans la ville centre 

     (Bordeaux 230 000 habitants en 2010) 
 

 

  La C.U.B. existe depuis 1968 
 

 Existence d’un POS intercommunal approuvé en 1984  

 mais une forte prépondérance des intérêts communaux 

 Un PLU communautaire approuvé en 2006 préfigurant la 
démarche globale des lois Grenelle (des objectifs déclinés 
en cohérence le PDU et le PLH) 

 

 

LA CUB 

LA GIRONDE  : 

 543 communes/1,4 M habitants 
Aire du SCOT 
 

 95 Communes 
 

 870 000 habitants en 

2010 

Une intercommunalité établie  



Le PLH – approuvé en 2001 et modifié en 2007 

 Mettre en œuvre le développement urbain selon les priorités de la CUB 

1 – Rééquilibrer le développement urbain 

 Requalifier les quartiers de grands ensembles par le renouvellement urbain 

 Réduire significativement la vacance 

 Reconquérir et renouveler les quartiers anciens dégradés en préservant les équilibres sociaux 

2 – Diversifier l’offre en logements 

 Assurer une offre suffisante et adaptée aux besoins 

 Donner aux communes concernées les moyens de 

répondre aux objectifs en logements sociaux de la loi SRU 

 Apporter des solutions aux gens du voyage 

 Favoriser un meilleur équilibre social 

 Relancer l’accession sociale à la propriété 

 Assurer le développement du parc locatif privé à 

vocation sociale 



Le PLU - Les axes du PADD  
approuvé  en 2006 
  

La ville de proximité 
 
Encadrer l’évolution urbaine autour des centres et des 

pôles de transports 

  
Renforcer l’attractivité résidentielle des quartiers  

 
Assurer une plus grande diversité des fonctions urbaines 

dans les quartiers 

 
Diversifier l’offre en logement pour répondre  

aux besoins de tous les habitants 

 

 

 

   
 



POS (hect.) PLU 

21 063 

8 942 

25 120 

3 155 

0 

24 994 

5 060 

21 637 

1er objectif du PLU :  

Une Ville compacte et organisée 

Ménager un équilibre entre ville et espaces naturels 

Accéder facilement à l’ensemble des usages et des services 
de la ville à tout âge 

Diminuer l’usage de la voiture individuelle et donc la pollution 
de l’air 

28 275 

26 697 24 994 

30 005 



 

Moyen privilégié : lien urbanisme/transports    

en liaison avec les Transports collectifs 

Le recentrage de la Ville sur elle même  

Renforcer les centralités des villes, des bourgs et des quartiers 
  
Privilégier l’urbanisation autour des transports collectifs 



2ème objectif du PLU :  

Une ville diversifiée et solidaire 

Répondre aux besoins en logements pour des habitants aux revenus 
modestes (80% des familles sur la CUB) 

Tendre vers une mixité sociale équilibrée sur le territoire 
communautaire 



 

 

Des orientations d’aménagement pour 
les Sites de projet, pour un 
développement harmonieux de ces 
secteurs stratégiques Permettant 
notamment d’atteindre les objectifs du 
PLH : 

30% de LLC dont 25% PLUS-PLAI  

Sur les sites de projet communautaires :  
 



Des orientations d’aménagement pour 
les zones d’extension urbaine (1AU) 

 

Les orientations écrites précisent notamment : 

Des éléments sur la diversification et le 
rééquilibrage de l’offre d’habitat 

Sur les zones d’extension urbaine 

La fiche contient également un autre élément important : la 
taille minimale pour engager une opération.  

Le schéma illustre notamment : 
 
les principes de liaisons (desserte, modes doux…), 
les marges de recul à conserver et à végétaliser, 
les principes de transparence visuelle, 
les continuités paysagères des zones de lisière, 
les plantations à réaliser, 



Des dispositifs du PLU  

qui complètent l’action en matière de logement social 

Environ une centaine de sites retenus dans le PLU 
 

Servitudes imposant qu’une part de la SHON constructible 
soit destinée à l’habitat et qu’une part de la SHON habitat 
soit réservée au logement locatif conventionné. 
 

 Concerne  

 le développement d’une offre locative dans des 
communes et quartiers ayant moins de 25% de logements 
locatifs conventionnés 

 ou la diversité de l’offre dans les communes et 
quartiers ayant plus de 25% de logements locatifs 
conventionnés. 

 

  

Les Servitudes de Mixité Sociale dans les zones U et AU du PLU 



les Secteurs de Diversité Sociale 

     Dans les zones urbaines, 

 

     Servitudes consistant à délimiter des 
secteurs dans lesquels, en cas de réalisation 
de logements, un pourcentage de ce 
programme doit être affecté à des 
catégories de logements locatifs 

 

Des dispositifs du PLU  

qui complètent l’action en matière de logement social 



Le dispositif de suivi des actions 

En application de la loi ENL, une analyse triennale de l’application 
du PLU au regard des besoins en logements (délib. Mars 2010) : 
 
-des difficultés à obtenir des résultats fiables (nécessité d’améliorer nos 
outils d’observations) 
- des résultats positifs : 

- augmentation de la production globale de logements, des LLC et 
des logements étudiants 
- effets positifs d’un nouveau zonage sur la régénération des 
quartiers anciens 
- densification le long des couloirs de TCSP 

- Des efforts à poursuivre sur la qualité urbaine, la diversité de l’offre, la 
taille des logements et la mixité sociale. 
 
Des fiches communales complétées et actualisées chaque année 
 



Les enjeux de la révision 

 Un document stratégique : le projet 
métropolitain 

     Bâtir une agglomération millionnaire 
dans l’enveloppe urbaine existante 
 

 Mais aussi : 
 Permettre la transcription 

concrète des politiques 
sectorielles en matière de 
déplacements,  de gestion des 
espaces naturels et agricoles, de 
développement économique,…   

 Décliner les grandes orientations 
qui sont en train de se dessiner 
dans le SCOT 

 Renforcer l’adéquation entre 
densification et développement 
urbain et structuration du réseau 
de transport en commun 

 Territorialiser les objectifs et 
actions du PLH et du PDU 

 
 

 



La gouvernance du projet 

 La gouvernance politique : 
 Un comité de projet environ tous les 2 mois avec un collège de 5 

vices présidents : 
 Le VP en charge de la planification 

 Le VP en charge de l’habitat 

 Le VP en charge des déplacements 

 Le VP en charge des grands projets (Bordeaux) 

 Le VP en charge des opérations d’aménagement (hors Bordeaux) 

 Le Bureau communautaire pour valider les étapes clefs 

 Le Conseil de Communauté urbaine pour débattre et délibérer au fil 
de la procédure  
 

 La gouvernance technique « intégrée » 
 Une équipe projet pour coordonner la démarche 

 2 pôles concernés (mobilité et dynamiques urbaines) pour 3 directions 
(urbanisme – habitat – déplacements) + la direction de la nature 

 Une direction pilote : la direction de l’urbanisme 

 L’intégration du maître d’œuvre, l’a’urba, à l’équipe projet 

 
 

 



L’élaboration du projet 
 Un maître d’œuvre général : l’a’urba 
 

 Des prestataires extérieurs pour : 
 L’évaluation environnementale 

 La mise en œuvre de la concertation 

 L’assistance sur la conception des nouveaux documents qui  

 constitueront  le PLU 3.1 (AMO juridique, règlementaire et 

 financière) notamment pour l’intégration du PLH et du PDU (nouvelles OAP) 
 

 

 Le partenariat avec l’Etat : une démarche expérimentale au niveau national  
 Un soutien financier de l’Etat  sur la prestation d’assistance sur la 

 conception des nouveaux documents (appel à projet 2010) 

 Une participation active de l’Etat au plan local aux réunions avec 

 l’AMO juridique 

 
 

  

 



La démarche 

 Un dispositif de co-construction 

 menant parallèlement et en interactivité : 

 Des ateliers de travail associant élus et techniciens de la CUB 
et des communes et partenaires, les ateliers de 
coproduction urbaine: « faire projet ensemble » 

 Une 1ère série de 6 ateliers (sept. 2011 à janvier 2012) a 
permis de définir les enjeux et de fixer les orientations pour 
établir le projet de PADD.  

 Une 2ème série (sept. 2012 à nov. 2012) a pour but de dégager 
des propositions concrètes 

 Un travail sur le territoire en association avec les communes 

 À partir des orientations communautaires, la construction de 
leur projet de territoire (automne 2011 à automne 2012) 

 A partir notamment des pistes de propositions des ateliers, la 
traduction de ce projet dans le PLU 3.1 

 La concertation avec les habitants 

 L’association des partenaires 

 



La démarche 

 Une étape importante :le bureau du 29 mars 2012 
qui fixe les bases du projet de PLU 3.1 

 L’esquisse du PADD 

 La spatialisation du projet à l’échelle de l’agglomération : 
 La ville intense 

 La ville nature 

 L’approche « habitat » au travers de 3 axes de mise en 
œuvre : 
 Quantifier 

 Qualifier 

 Territorialiser 

 

Validation par le Bureau des objectifs démographiques et 
des besoins en logements déclinés par commune  









L’élaboration du projet 

 La démarche habitat : 

 Le travail en commune avec le maire ou l’adjoint et/ou les 
techniciens (urbanisme et social/logement), 

  à partir de fiche support : 
 Population et ménages - Ressources 

 Parc de logements – marché et dynamiques récentes 

 Parc locatif social - Parc spécialisé 

 Problématique du parc privé 

 Accueil gens du voyage 

 Contraintes de la commune et enjeux en matière d’habitat 

 Objectifs PLH (bureau du 29/03/2012) – programme d’actions – 
programmation des logements à produire (typologie – taille) par site de projet 

 Avis sur outils existants et à venir 

 
 

  

 



L’élaboration du projet 

 La démarche habitat : 

 Le travail avec les partenaires (bailleurs) organisé avec la 
CDHLM 

Trois temps de travail : 
 La production nouvelle 

 L’intervention sur le parc existant 

 Les besoins – la demande 

 

 L’approche thématique : réunions avec les partenaires 
concernés 

 Avis sur outils existants et à venir 

 
 

  

 


