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Préambule

Le PADD définit les orientations générales des politiques

d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de

préservation ou de remise en bon état des continuités

écologiques.

Le PADD définit les orientations générales concernant l'habitat, les

transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le

développement des communications numériques, l'équipement

commercial, le développement économique et les loisirs,

retenues pour l'ensemble de la commune. »



Préambule

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, 

agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de 

densification des zones déjà urbanisées, que la capacité 

d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces 

urbanisés. 

Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser 

effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà 

urbanisés.



• Compatibilité avec le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise : taux de

croissance annuel prévisionnel de 1,12% à l’horizon 2030, amené à 1% à l’horizon

2033, afin de freiner les évolutions démographiques des dernières années

• 3460 habitants selon les données INSEE : commune bientôt soumise à la loi SRU avec 25% de

logements sociaux

• Pression foncière marquée (4% de logements vacants en 2018)

• 25,55 hectares consommés entre 2012 et 2021

(81% habitat − 7% activités − 12% équipement et activité agricole)

• Espaces résiduels : de 400 à 1000 logements réalisables (ratio estimé par rapport au taux

d’évolution appliqué aux terrains libres, chiffre variable selon le coefficient d’activation) (131

selon les projections du SCoT à l’horizon 2033) ! 245 à 272 logements sociaux à réaliser si >

3 500 habitants à l’horizon 2040

• Dépendance des pôles voisins notamment Bordeaux Métropole

• Enjeux liés à :
− la centralité : accessibilité, dynamique commerciale / autour des équipements (écoles, équipements sportifs…)

− la préservation de la Trame Verte et Bleue (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques), de la ressource en eau

− l’intégration des risques et nuisances : exposition au risque de retrait-gonflement des argiles (moyen à fort), présence de carrières

souterraines, aléa de mouvement de terrain

− la ressource en eau

Cadre et données clés pour construire le PADD
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Orientations Justifications

1. FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN RAISONNÉ

1.1 Privilégier le 

renouvellement 

urbain et limiter 

les extensions 

d’urbanisation : 

vers un 

développement 

modéré et 

qualitatif

S’inscrire en compatibilité avec le cadre législatif, en termes de consommation foncière : Loi Climat et 

Résilience (2021) : « Zéro artificialisation nette » d’ici 2050 / SRADDET : Division par 2 du rythme 

d’artificialisation des sols d’ici 2030 / SCoT (révision en 2026)

Préserver les espaces naturels et agricoles et prendre en compte les enjeux de la Trame Verte et Bleue

Porter un développement dans la limite de la capacité des réseaux (eau, assainissement, électricité…) : 

phasage nécessaire

Conforter le bourg et privilégier la proximité des services et commerces : maintien des écoles et du 

tissu commercial, économique et associatif ; logements sociaux [2.1]

Favoriser une offre en transports en commun efficiente (lieux de desserte, temps de trajet…), 

notamment en rabattement vers le transport collectif express

Privilégier les opérations de qualité (matériaux de réemploi, maisons à énergies positives…) et 

adaptées au changement climatique
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Orientations détaillées du PADD



Orientations Justifications

1. FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN VERTUEUX

1.2 Créer environ 110 logements pour accueillir 

environ 400 habitants à l’horizon 2033

Ralentir la croissance démographique observée 

Répondre aux besoins et aux objectifs de production de 

logements sociaux (loi SRU) [1.3]

Permettre une diversification du parc de logements et garantir 

une mixité sociale et intergénérationnelle [1.3]

Prendre en compte le souhait communal de préserver l’identité 

résidentielle dans le cadre des nouvelles opérations

Favoriser des constructions plus économes et vertueuses en 

énergie et ressources naturelles : réseau de chaleur urbain, 

photovoltaïque, récupération des eaux de pluie…

Afin de répondre aux besoins des habitants actuels et futurs, 

développer des commerces et services [2.1] [4.1]

1.3 Veiller à l’équité sociale dans l’habitat par une 

politique de mixité sociale et d’offre diversifiée

Engager le processus de rattrapage de production de logements 

sociaux (loi SRU) d’ici à 2035 : 90 logements sociaux à produire 

au maximum sur les 10 prochaines années (selon un échéancier 

permettant de respecter le cadre de vie des habitants)
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Orientations détaillées du PADD

Taux de croissance annuels moyens (%)

1999-2018 2008-2018 2013-2018

Saint-Caprais 1,38 1,88 3,68

CC des Portes de 

l’Entre-Deux-Mers
1,15 0,77 0,63

Gironde 1,16 1,20 1,25



Propositions de développement

1. Favoriser un développement urbain vertueux
> Invariants :
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Propositions de développement

1. Favoriser un développement urbain vertueux
> Foncier identifié par la municipalité de Saint-Caprais-de-Bordeaux :
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Orientations Justifications

2. VALORISER LE CADRE DE VIE

2.1 Conforter les principales 

entités urbaines

Limiter la division parcellaire et diminuer la pression foncière

Densifier les espaces artificialisés tout en préservant le cadre naturel du territoire, 

notamment en privilégiant les opérations / constructions de qualité [1.1]

Affirmer la centralité de Saint-Caprais-de-Bordeaux : requalification des espaces 

publics, proximité des commerces et services, équipements mutualisés : convention 

d’aménagement d’école (CAE) permettant de regrouper les écoles, la restauration et 

l’ALSH au sein de l’enveloppe urbaine principale

Répondre aux enjeux d’attractivité, de multifonctionnalité, de lisibilité et de sécurité 

relatifs aux espaces de centralité

Réduire la portée des déplacements, favoriser l’usage des transports en commun et 

des mobilités douces : étude d’aménagement de bourg (2021-2022)

À moyen / long terme, étudier les options de recomposition urbaine, par l’évolution 

du périmètre des enveloppes urbaines définies par le SCoT, afin d’y relocaliser : une 

zone d’activité économique artisanale et des infrastructures publiques

Orientations détaillées du PADD

Étude d’aménagement de bourg 

(2021-2022)
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Orientations Justifications

2. VALORISER LE CADRE DE VIE

2.2 Inciter 

les habitants 

à utiliser des 

modes de 

déplacement 

plus 

vertueux

Pallier à l’usage majoritaire de la voiture, contribuant à diverses problématiques : flux, stationnement, 

sécurité, bruit…

Accompagner l’étude d’aménagement de bourg et pallier au manque d’aménagement pour les mobilités 

douces et les parcours marchands

Favoriser les connexions entre les quartiers et améliorer les conditions de desserte, notamment entre 

les hameaux et le centre-bourg et vers les communes voisines

Valoriser la perception du bourg, et sécuriser les mobilités (routières, piétonnes, cyclables...) : étude 

d’aménagement de bourg (2021-2022)

Orientations détaillées du PADD

Étude d’aménagement de bourg (2021-2022)



Route de Camblanes 11

Orientations Justifications

2. VALORISER LE CADRE DE VIE

2.3 Promouvoir la qualité 

paysagère, urbaine et 

architecturale

Privilégier les opérations de qualité et adaptées au changement climatique [1.1] [2.1] 

Préserver les richesses vernaculaires, des arbres majestueux, des haies, des trames et 

tout élément patrimonial naturel, voire classer certaines zones

Garantir les vues, sur le grand paysage et le patrimoine bâti local

Créer un nouveau cimetière

Limiter les conflits d’usages, notamment entre espaces artificialisés et espaces 

agricoles, naturels et forestiers

Orientations détaillées du PADD

Route de Madirac
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Orientations Justifications

3. PRÉSERVER LES MILIEUX NATURELS, LA QUALITÉ DES PAYSAGES ET LES RESSOURCES

3.1 

Renforcer 

l’identité du 

territoire par 

la 

valorisation 

des milieux 

et des 

paysages

Mettre en valeur les aménités naturelles et paysagères : boisements, prairies, vignes, plans et cours d’eau…

Répondre aux enjeux environnement et paysagers : inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique (ZNIEFF), zones humides, Trame Verte et Bleue…

Maintenir / valoriser l’agriculture comme activité participant à l’entretien des milieux 

Poursuivre le travail engagé à travers le Projet Alimentaire Territorial (PAT), porté à l’échelle intercommunale

Limiter les risques sur les personnes et les biens : limitation des phénomènes de ruissellement

Orientations détaillées du PADD
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Orientations Justifications

3. PRÉSERVER LES MILIEUX NATURELS, LA QUALITÉ DES PAYSAGES ET LES RESSOURCES

3.2 Adapter le 

développement de 

Saint-Caprais aux 

ressources en eau

Conditionner l'ouverture à l'urbanisation à la capacité de la ressource en eau, fragile sur le 

territoire communal et à plus large échelle : limiter la pression sur la ressource observée depuis 2016 

et qui s'accentue

Protéger les espaces fragiles et menacés, tels que les zones humides potentielles

Bilan des pressions exercées sur la ressource AEP en 2020 (source : RPQS 2020)

• Volumes totaux prélevés : 

405 216 m3

• Volume maximal prélevable 

autorisé pour le SIAEPA :    

380 000 m3/an 

• Taux de sollicitation > 100%

➢ Facteur limitant

La problématique de la ressource en eau potable est observée 

depuis 2016, et ne cesse de s’accentuer depuis.

Orientations détaillées du PADD
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Orientations Justifications

4. PÉRENNISER ET CONFORTER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

4.1 Maintenir 

et développer 

les activités 

économiques

Favoriser l’attractivité d’une population active résidente à l’année, afin d’éviter l’effet de « cité 

dortoir », notamment par la préservation de la destination du bâtiment associatif « Concordia », du château 

Sogeant, de la maison de retraite du château la Cure, de la graineterie Royere, de l’ancien local d’esthétique 

et de la tonnellerie Demptos

Permettre la densification de la zone d’activité du Limancet au Nord du territoire communal

Gérer la zone d’activité du Limancet : permettre la recomposition de la zone d’activité sur elle-même, afin 

de favoriser la mixité fonctionnelle (services, commerces…) ou encore la mutualisations des espaces…, tout 

en intégrant le projet de recyclerie porté par le SEMOCTOM 

Permettre l’accueil de nouvelles activités ne générant pas de nuisances, notamment les cellules 

artisanales pour lesquelles une réelle demande existe

Sur le centre-bourg : permettre l’accueil d’activités de commerces et de services, et préserver les façades 

commerciales existantes / interdire les changements de destination de ces façades commerciales existantes

Orientations détaillées du PADD
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Orientations Justifications

4. PÉRENNISER ET CONFORTER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

4.2 Permettre à 

l’activité agricole 

et viticole de 

perdurer dans un 

environnement 

non-contraint

Préserver et mettre en valeur l’agriculture, pour l’activité en elle-même et ses impacts en termes de 

paysage, de tourisme, de terroir… : recréer des zones de culture ou d’élevage de dimension confortable 

pour assurer la pérennité des exploitations, reconquête de friches agricoles…

Créer des espaces de transition entre les espaces urbains et les espaces agricoles afin de limiter les 

conflits d’usages

Densifier les espaces urbanisés et s’appuyer sur les limites naturelles

Permettre le développement de projets en lien avec l’autonomie alimentaire, tels que les actions du 

Projet Alimentaire Territorial (PAT) et les circuits-courts

Orientations détaillées du PADD
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