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•  Renforcer les équipements de santé qui participent  
à l’attractivité du territoire,

•  Développer l’offre des équipements culturels,

•  Rééquilibrer les équipements sportifs sur le territoire,

•  Renforcer l’offre en commerces de proximité et veiller  
à l’équilibre de l’offre commerciale sur tout le territoire.

Pour donner suite au diagnostic territorial, les travaux menés 
par les élus sont entrés dans une nouvelle phase décisive 
pour l’élaboration du PLUi : Le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables).

Le PADD définit les grandes orientations en matière 
d’aménagement, de déplacement, de paysage, de protection 
des espaces naturels et agricoles, mais aussi d’habitat, de 
commerce et de développement économique pour le futur du 
territoire de Sud Gironde.

La Communauté de communes de Sud Gironde souhaite 
préserver son territoire rural, son identité et la qualité de 
vie des habitants. L’objectif qu’elle se fixe est de favoriser 

un développement urbain, économique et agricole du 
territoire tout en préservant l’environnement, le paysage, les 
caractéristiques architecturales et culturelles des différences 
communes.

Le projet choisi par la Communauté de communes de Sud 
Gironde s’articule donc autour de 3 grands axes :

1. Garantir un cadre de vie de qualité,

2. Accompagner le développement de l’économie locale,

3.  Protéger les ressources naturelles, vecteur d’un cadre de 
vie de qualité et support de la valorisation touristique du 
territoire.

L’attractivité du territoire de la Communauté de communes Sud Gironde augmente depuis les années 90 entraînant un 
développement urbain important sur son territoire. Aujourd’hui, la CdC Sud Gironde souhaite proposer aux habitants un cadre 
de vie qualité et s’engager pour le développement durable.

Répondre aux besoins des habitants et leurs 
garantir une offre d'équipements et de 
services satisfaisante à travers le maillage 
territorial 

Diversifier le parc de logement afin  
de répondre aux besoins de l’ensemble  
de la population 

Lutter contre la vacance des logements  
et des locaux commerciaux 

Réduire les impacts du développement sur la 
circulation et les mobilités 

Garantir un Cadre de vie de qualitéAXE 1

le PADD
Définir le projet de territoire

•  Conserver les caractéristiques paysagère et architecturale 
locale,

•  Donner la priorité au développement 
urbain au sein ou en continuité 
directe avec les enveloppes 
bâties existantes, 

•  Renforcer la diversité des 
formes urbaines,

•  Conserver voire 
constituer des espaces 
publics enrichissant 
les cœurs de villes et 
de villages, valorisant 
le patrimoine et le 
caractère rural, 

•  Soigner les entrées 
de ville en limitant le 
développement linéaire.

Définir un projet d’aménagement valorisant 
le patrimoine bâti et le caractère rural du 
territoire et limitant le développement de 
formes urbaines inadaptées

•  Diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins 
de tous les ménages,

•  Maîtriser les prix du foncier et de l’immobilier pour permettre 
la sortie d’opérations abordables,

•  Accroître le nombre de logements adaptés sur le territoire 
(résidences séniors, hébergements jeunes, logements à 
loyers modérés, accueil des gens du voyage…)

•  Améliorer les solutions d’hébergements pour les travailleurs 
saisonniers. 

•  Réhabiliter les logements inoccupés pour lutter contre la 
vacance, en particulier dans les centres-bourgs,

•  Améliorer la performance thermique des bâtiments et lutter 
contre l’habitat indigne et la précarité énergétique

•  Informer un large public sur les aides et les outils pour la 
rénovation des biens immobiliers,

•  Poursuivre la dynamique d’amélioration des logements 
engagée sur le territoire,

•  Lutter contre la vacance commerciale en multipliant les 
outils d’urbanisme.

•  Constituer un pôle multimodal autour de la gare de Langon, 
quartier à densifier et à requalifier 

•  Améliorer l’accessibilité des zones d’activités économiques 
depuis la gare et les grands axes routiers du territoire,

•  Proposer des solutions contre l’autosolisme (covoiturage, 
télétravail…)

www.cdcsudgironde.fr 
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•  Renforcer l’attractivité des Zones d’activités économiques 
communautaires existantes en renforçant les services, les 
équipements et le réseau numérique, 

•  Accompagner les entreprises dans leurs efforts d’innovation 
et de mutation dans leurs activités,

•  Renforcer les activités commerciales en redynamisant les 
commerces de centres-villes, et développant des activités 
complémentaires en périphérie.

•  Protéger les espaces naturels qui 
favorisent la biodiversité,

•  Concentrer l’urbanisation à proximité 
des espaces d’ores et déjà bâtis,

•  Prendre en compte toutes les 
connaissances acquises sur les 
risques.

•  Proposer une réelle solution aux problèmes 
d’alimentation en eaux potables 

•  Adapter le développement de l'urbanisation  
à la capacité des réseaux à le recevoir,

•  Privilégier la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle et non plus uniquement en aval.

•  Améliorer l’accès à la gare de Langon et 
constituer un pôle multimodal, 

•  Développer les transports en commun et les 
transports scolaires sur tout le territoire, 

•  Connecter les liaisons douces.

•  Préserver la perception qualitative 
du paysage en Sud Gironde,

•  Valoriser l'entrée des bourgs  
et des villes,

•  Valoriser le patrimoine bâti.

•  Développer des projets touristiques d’envergure notamment 
autour du tourisme fluvial et des activités nautiques,

•  Développer l’oenotourisme, véritable atout du territoire,

•  Proposer des activités touristiques hors saison autour du 
patrimoine culturel du territoire,

•  Diversifier l’offre d’hébergements touristiques. 

•  Renforcer l’offre de formation sur le territoire en lien avec 
les activités économiques locales,

• Favoriser la transmission des activités économiques,

• Renforcer l’apprentissage,

Véritable bassin d’emploi, la communauté de communes Sud Gironde compte sur son territoire près de 13 500 emplois au 
lieu de travail pour 15 000 actifs occupés, pour autant on observe sur le territoire l’importance des flux domicile-travail vers la 
métropole bordelaise. L’un des enjeux majeurs de ce projet de territoire réside donc dans le développement économique du 
territoire mais également dans la diversification des activités (tertiaire, industrielle, agricole, touristique…).

La communauté de communes Sud Gironde bénéficie tout à la fois d’une richesse du patrimoine bâti et d’une diversité 
paysagère naturelle qui permet le développement d’une biodiversité remarquable. La préservation de ces richesses naturelles 
des risques associés (inondations, feux de forêt…) doit s’accompagner du développement des énergies renouvelables sur le 
territoire de la CdC.

Renforcer et structurer la diversification 
de l’activité économique du territoire 

Œuvrer pour un 
développement maîtrisé qui 
valorise les ressources 
locales et limiter les 
nuisances pour les habitants  

Préserver la ressource en eau 

Améliorer la mobilité sur 
le territoire afin de limiter 
l'utilisation des voitures 
particulières et réduire la 
production des gaz à effet  
de serre 

Préserver les paysages 
emblématiques  naturels  
et bâtis

Développer l'économie touristique grâce 
aux atouts patrimoniaux du territoire 

Développer la formation sur le territoire 

Accompagner le développement de l'économie locale 
AXE 2

Protéger les ressources naturelles, vecteur 
d'un cadre de vie de qualité et support de la 
valorisation touristique du territoire

AXE 3

le PADD
Définir le projet de territoire

•  Soutenir l’activité agricole et encourager le développement 
des circuits-courts,

•  Valoriser l’activité viticole, moteur d'attractivité de la 
Communauté de communes,

•  Préserver les paysages et la ressource sylvicole.

Préserver l'identité rurale du territoire  
à travers le maintien des outils agricoles, 
viticoles et sylvicoles et le développement 
de la filière agroalimentaire 

www.cdcsudgironde.fr 

•  Développer les énergies 
renouvelables tout en 
préservant l’identité du 
territoire,

•  Encadrer l’installation de parcs 
éoliens sur le territoire pour 
ne pas nuire aux paysages 
naturels,

•  Limiter les consommations 
énergétiques des futures 
constructions.

Accompagner le 
développement des 
énergies renouvelables 


