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UNE DÉMARCHE 
STRATÉGIQUE… 
… qui devra traduire le 

projet politique 

d’aménagement et de 

développement durables du 

territoire de la communauté 

de communes du Val de 

l’Eyre pour les 10 à 15 

prochaines années. 

 

UN PROJET SOLIDAIRE… 
… qui devra garantir la cohérence et la complémentarité du développement de 

chaque commune du territoire pour répondre aux besoins (logements, équipements...) de 

l’ensemble de la population. 

 

Le PLUi-H :  

Qu’est-ce que c’est ? 

2005 

2013 

1990 

2004 
2001 



5 

Le PLUi-H : Qu’est-ce que c’est ? 

UN OUTIL 
RÉGLEMENTAIRE 
 

Le PLUi définit 4 types de zones : 

• Les zones urbaines 
• À urbaniser 
• Naturelles 
• Agricoles 

Et réglemente le droit des sols de chaque 
parcelle, publique ou privée au sein de ces zones. 

 

Pourquoi le « I » ?  

Pour intercommunal : problématique des 
communes mais dans une vision globale, enjeux 
collectif… 

Pourquoi le « H » ?  

Pour habitat  : il permet de fixer des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs en matière d’habitat 
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Le PLUi-H : Quel cadre ? 

Lois / Documents supra-territoriaux 

Le Schéma de Cohérence 

Territoriale 
Annulé en 2014 

PLUi-H Communauté de Communes du Val de l’Eyre 

Permis de construire Projets 

COMPATIBILITE 

CONFORMITE 

Le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique 
Annulé le 13 juin 2017 

PRISE EN COMPTE 

COMPATIBILITE 
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Le PLUi-H : Quel cadre ? 

DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES RECENTES 
…qui modifient de façon importante le droit de l’urbanisme 
dans une perspective de transition écologique des 
territoires  
 

Les leviers  

• Le développement de la planification stratégique  

• La rénovation des règles d’urbanisme 

Les objectifs  

• Faciliter la construction de logements tout en luttant contre la consommation excessive d’espace  

• Mobiliser en priorité les terrains bien situés et déjà équipés et la densification des secteurs urbanisés  

• Renforcer les possibilités du code de l’urbanisme pour lutter contre la consommation d’espace  

 
L’environnement est désormais placé au cœur du document d’urbanisme qui doit comporter :  

- Une analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis  

- Une analyse de la consommation foncière sur les 10 dernières années 

- Des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace établis en cohérence avec les 
perspectives démographiques et économiques fixées 
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Le PLUi-H : Quel contenu et calendrier ? 

LE DIAGNOSTIC 

Qu’elle est la situation actuelle ?  

Un état des lieux 
du territoire pour 
mieux cerner les 
enjeux à prendre 

en compte 

PADD 

Quel territoire voulons-nous à l’avenir ? 

Une stratégie et 
des objectifs de 
développement 
pour le territoire 
à l’horizon 2030 

2017 Fin 2016-2017 

Comment atteindre notre but ? 

LE REGLEMENT 

LE ZONAGE 

ET LES OAP 

FIN 2017-2018 FIN 2018-2019 

LA VALIDATION 

La traduction du 
PADD au sein du 

règlement de 
zonage qui 

détermine « où et 
comment 

construire ? » 

Qu’en pensent les 
partenaires et la 

population ?  

Recueil des avis 
des partenaires et 
enquête publique 
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Qu’est ce que le projet d’aménagement 

et de développement durable ?  

Clef de voute du PLUi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est : 
 

Un document politique exprimant le projet de la collectivité à horizon 2030                                                           

à l’échelle des 5 communes de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre 

 

Un document d’orientation stratégique qui définit les choix de la collectivité en matière d’urbanisme, 

d’aménagement et de protection de l’environnement 

 

visant à répondre aux besoins exprimés dans le diagnostic 

 

Le diagnostic 
Synthèse des enjeux 

du territoire 

Définition du projet 
d’aménagement et de 

développement 
durable 
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Le Val de l’Eyre  

aujourd’hui  
Une communauté de communes  
créée en 2003  
 
Plus de 20 000 habitants en 2017  
(+2% d’augmentation par an)  
> doublement de la population depuis 1990 
  
Une localisation attractive 
axes routiers importants  
> Proximité immédiate de l’agglomération bordelaise  
et du Bassin d’Arcachon 
= un positionnement confortable pour son développement économique que démographique 
 
Une identité forestière forte 
80% de la superficie du territoire (environ 550 km²) est constituée de forêts  
Faisant partie du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, le Val de l’Eyre est un 
territoire de production sylvicole situé à l’intérieur des terres par rapport au littoral qui a 
historiquement développé une organisation de l'espace sous la forme particulière d'airial. 
> Un environnement paysager et naturel riche = une opportunité pour le territoire, qui 
pourrait à terme s’insérer dans la logique des pôles touristiques ruraux 

 
 Bien que rural, le Val de l’Eyre représente un territoire très attractif 
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Les principes fondamentaux fixés pour 2030 

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AFIN DE 
RAPPROCHER LE LIEU DE VIE AU LIEU DE TRAVAIL 

 

 

OFFRIR DES CONDITIONS DE VIE SATISFAISANTES POUR 
L’ENSEMBLE DE LA POPULATION 

 

 

PRESERVER LES GRANDS PAYSAGES, LES ESPACES NATURELS, 
LE PATRIMOINE URBAIN ET BÂTI EN OEUVRANT POUR UN 
DEVELOPPEMENT MAÎTRISE, DURABLE ET RESPECTUEUX DU 
CADRE DE VIE 
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Demain le Val de l’Eyre : les grandes 

orientations  

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AFIN DE 
RAPPROCHER LE LIEU DE VIE AU LIEU DE TRAVAIL 

 

 

OFFRIR DES CONDITIONS DE VIE SATISFAISANTES POUR 
L’ENSEMBLE DE LA POPULATION 

 

 

PRESERVER LES GRANDS PAYSAGES, LES ESPACES NATURELS, 
LE PATRIMOINE URBAIN ET BÂTI EN OEUVRANT POUR UN 
DEVELOPPEMENT MAÎTRISE, DURABLE ET RESPECTUEUX DU 
CADRE DE VIE 
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Favoriser le développement économique afin 

de rapprocher le lieu de vie au lieu de travail 

Aujourd’hui, le Val de l’Eyre Rappel des principaux éléments issus du diagnostic territorial 

• la sylviculture : un acteur économique 
important 

• Des pôles innovants, moteurs d’attractivité 
économique   

• La mise en place d’une stratégie pour 
l’accompagnement des entreprises. 

• Une offre commerciale de proximité valorisée à 
travers le développement du e-commerce 
(Eyrecommerce.com). 

• Un patrimoine naturel, support d’un 
développement d’une offre touristique « verte » 

• Un territoire toujours dépendant des bassins 
d’emplois extérieurs  

• Un taux de chômage plus important chez les 
femmes que chez les hommes. 



Favoriser le développement économique afin 

de rapprocher le lieu de vie au lieu de travail 

Et demain ? 
 

Pérenniser  et multiplier l’emploi sur le territoire  

• Permettre le déploiement de l’économie productive  

• Permettre le développement qualitatif des zones d’activités de Laseris, Sylva21 et 
Eyrialis 

• Préserver l’activité commerciale de proximité sur les noyaux urbains déjà organisés 
en favorisant le développement de cette offre. 

• Affirmer l’identité sylvicole et conforter les activités traditionnelles du territoire  

• S’appuyer sur les aménités du territoire pour soutenir et développer une offre 
touristique complémentaire à celle du littoral 

 
 



Favoriser le développement économique afin 

de rapprocher le lieu de vie au lieu de travail 

Et demain ?  

 

Soutenir le tissu économique existant et permettre la diversification 

des activités du territoire                                                                                                                                                                                                                                                              

• Diversifier l’immobilier d’entreprise afin de faciliter son accessibilité  

• Soutenir un tissu économique de proximité en améliorant sa visibilité grâce au e-
commerce 

• Permettre le développement et la diversification des entreprises à travers 
notamment le renforcement des secteurs innovants 

• Accompagner le développement des services offerts aux salariés 

• Améliorer la desserte en haut débit de tout le territoire permettant de satisfaire des 
besoins en télétravail et permettre la mutualisation de la fibre optique pour les 
entreprises 

• Développer l’offre de formation aussi bien initiale qu’en faveur de la reconversion, en 
lien avec  la diversification des activités du territoire et les besoins de la population 
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Demain le Val de l’Eyre : les grandes 

orientations  

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AFIN DE 
RAPPROCHER LE LIEU DE VIE AU LIEU DE TRAVAIL 

 

 

OFFRIR DES CONDITIONS DE VIE SATISFAISANTES POUR 
L’ENSEMBLE DE LA POPULATION 

 

 

PRESERVER LES GRANDS PAYSAGES, LES ESPACES NATURELS, 
LE PATRIMOINE URBAIN ET BÂTI EN OEUVRANT POUR UN 
DEVELOPPEMENT MAÎTRISE, DURABLE ET RESPECTUEUX DU 
CADRE DE VIE 
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Offrir des conditions de vie satisfaisantes à 

l’ensemble de la population 

Aujourd’hui, le Val de l’Eyre Rappel des principaux éléments issus du diagnostic territorial 

• Un territoire accessible, présentant un foncier attractif et 
un cadre de vie recherché induisant un rythme de 
construction dynamique. 

• Des communes plus attractives au regard de leurs offres 
en services (Salles, Belin-Beliet). 

• Un foncier moins accessible et plus rare sur Le Barp. 

• Une offre locative rare, compliquant le parcours 
résidentiel des jeunes et potentiellement des personnes 
âgées (70% = PO) 

• Une faible diversification des formes urbaines malgré 
l’émergence de nouvelles tendances (88% = MI) 

• Un parc en locatif social peu développé au regard des 
besoins et profil de la population (moins de 8%). 



Et demain ? 

Offrir des conditions de vie satisfaisantes à 

l’ensemble de la population 

 
 

Garantir la continuité du parcours résidentiel des ménages                                

du Val de l’Eyre 
                                                                                                                                                                                                                                                        

• Diversifier l’offre en logements afin de l’adapter aux différentes étapes de la vie 
• Développer une offre locative privée diversifiée (T2, T3, maison individuelle…) 
• Dynamiser la production de logements sociaux 
• Faciliter l’accession à la propriété  des primo-accédants 

 

• Diversifier les formes urbaines afin de répondre aux besoins de la population, 
rapprocher l’habitat des services et atteindre les objectifs de modération de la 
consommation de l’espace 

• Identifier les secteurs propices  à la densification du tissu urbain et développer des formes 
urbaines  adaptées au territoire et aux besoins de la population 

• Permettre une diversification de la taille des parcelles constructibles. 
• Permettre le renouvellement urbain du parc existant. 

 

• Prendre en compte les besoins spécifiques des populations (jeunes, personnes âgées, 
personnes handicapées, gens du voyage..) 
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Offrir des conditions de vie satisfaisantes à 

l’ensemble de la population 

Aujourd’hui, le Val de l’Eyre Rappel des principaux éléments issus du diagnostic territorial 

• Des communes assez bien équipées en 
services de proximité justifiant leur attractivité 
pour les nouveaux ménages souhaitant s’installer 
sur le territoire. 

• Un projet de lycée du Val de l’Eyre sur Le 
Barp, venant compléter l’offre de services de 
proximité en s’adaptant à l’évolution de la 
population. 

• Le déploiement du très haut débit dans 
certains bourgs ainsi qu’un objectif de 
mutualisation de la fibre pour les entreprises. 

• Mais une double motorisation nécessaire des 
ménages induite par une offre en TC peu 
satisfaisante 



Offrir des conditions de vie satisfaisantes à 

l’ensemble de la population 

Et demain ?  
 

Anticiper l’évolution des besoins de la population en renforçant 

l’offre en équipements et loisirs du territoire 
                                                                                                                                                                                                                                                        

• Affirmer l’armature territoriale actuellement organisée autour des 3 pôles principaux 
(Le Barp, Salles et Belin-Beliet). 

• Profiter de l’implantation du lycée du Val de l’Eyre pour permettre l’aménagement 
d’équipements (notamment sportifs et culturels) dédiés à la jeunesse. 

• Accompagner l’implantation indispensable et urgente d’un nouveau collège sur le 
territoire permettant notamment d’offrir une continuité avec les classes SEGPA et 
ULIS. 

• Anticiper les besoins en structures de santé, notamment celles dédiées aux 
personnes âgées (résidence pour personnes âgées, centre médicaux…). 

• Permettre le développement d’une offre de loisirs en lien avec le développement des 
activités touristiques mais aussi une offre compatible aux besoins des jeunes 
populations souhaitant s’installer sur le territoire.  

 

 
 



Offrir des conditions de vie satisfaisantes à 

l’ensemble de la population 

Et demain ?  
 

Faciliter la mobilité pour éviter la double motorisation des ménages 

et encourager le déplacement des jeunes 
                                                                                                                                                                                                                                                        

• Accompagner le développement d’une offre en transports en commun, en soutenant 
notamment à court terme les initiatives expérimentales portées par le Pays, afin de 
lier les principaux bassins d’emplois aux différentes polarités du territoire  

• Connecter le territoire aux gares de Biganos et Marcheprime et inversement   

• Maintenir et encourager le dispositif en place de transport à la demande, 
particulièrement utilisé par les personnes âgées. 

• Améliorer la lisibilité de l’offre pour l’ensemble de la population en partenariat avec 
le Pays. 

• Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces qui puissent desservir les centre-
bourgs, les zones d’emplois, mais aussi répondre à des besoins récréatifs.   

• Soutenir le développement du covoiturage et le développement des bornes 
électriques. 
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Demain le Val de l’Eyre : les grandes 

orientations  

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AFIN DE 
RAPPROCHER LE LIEU DE VIE AU LIEU DE TRAVAIL 

 

 

OFFRIR DES CONDITIONS DE VIE SATISFAISANTES POUR 
L’ENSEMBLE DE LA POPULATION 

 

 

PRESERVER LES GRANDS PAYSAGES, LES ESPACES NATURELS, 
LE PATRIMOINE URBAIN ET BÂTI EN OEUVRANT POUR UN 
DEVELOPPEMENT MAÎTRISE, DURABLE ET RESPECTUEUX DU 
CADRE DE VIE 
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Préserver les grands paysages, les espaces naturels, le 

patrimoine en œuvrant pour un développement maîtrisé, 

durable et respectueux du cadre de vie 

Aujourd’hui, le Val de l’Eyre Rappel des principaux éléments issus du diagnostic territorial 

• Une richesse paysagère 

naturelle et bâtie identitaire 

• Un réseau d’espaces naturels 
reconnus d’intérêt patrimonial  

• Une biodiversité ordinaire de 
grande qualité (lagunes isolées, 
airiaux,  ilots de feuillus, milieux 
connexes aux forêts galeries, 
prairies, réseau hydrographique) 

 



Et demain ?  
 

Préserver la forêt de pin et la vallée de l’Eyre caractéristiques de 

l’attractivité du territoire                                                                                                                                                                                                                                                  

• Limiter l’impact sur les paysages et les motifs paysagers du plateau forestier, assurer 
le renouvellement de la forêt par l’activité sylvicole et maîtriser le développement de 
l’activité agricole 

• Assurer la protection stricte des espaces naturels constituant des habitats d’intérêt 
notable pour la biodiversité 

 

Préserver le patrimoine local et industriel témoin de l’histoire du Val 

de l’Eyre 

• Assurer la protection stricte des monuments remarquables, préserver les formes 
d’habitat traditionnel isolé de type airial et mettre en valeur le patrimoine local 

• Poursuivre la requalification des espaces publics existants au sein des bourgs et 
structurer les nouveaux aménagements autour de nouveaux espaces publics 

• Maîtriser l’aménagement des entrées de bourgs et assurer leur requalification 

 

 

 

 

 

 
 

Préserver les grands paysages, les espaces naturels, le 

patrimoine en œuvrant pour un développement maîtrisé, 

durable et respectueux du cadre de vie 



Et demain ?  
 

Limiter la consommation de l’espace en proposant un 

développement urbain respectant les caractéristiques identitaires du 

Val de l’Eyre 

• Concilier la mise en valeur des caractéristiques urbaines, architecturales ainsi que 
celle du patrimoine industriel avec des objectifs de modération de la consommation 
de l’espace.  

• Identifier les bâtis anciens vacants de caractère et permettre leur réhabilitation. 

• Réinvestir le patrimoine industriel. 

• Assurer le développement des bourgs par l’implantation de nouvelles formes urbaines permettant 
la densification tout en s’inscrivant dans le tissu bâti ancien identitaire. 

• Limiter et maîtriser le développement urbain au sein des quartiers isolés constitués autour des 
airiaux traditionnels. Maîtriser la division parcellaire des airiaux afin de préserver ces formes 
d’habitat traditionnel. 

• Maitriser et assurer une extension de l’urbanisation de qualité et lutter contre la 
banalisation du paysage  

• Maîtriser le développement urbain linéaire le long des axes d’entrée de ville. 

• Maîtriser la progression de l’urbanisation résidentielle et des ZAE sur la forêt en affirmant des 
limites urbaines franches. 
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Préserver les grands paysages, les espaces naturels, le 

patrimoine en œuvrant pour un développement maîtrisé, 

durable et respectueux du cadre de vie 

Aujourd’hui, le Val de l’Eyre Rappel des principaux éléments issus du diagnostic territorial 

• Des risques naturels omniprésents et 
des nuisances dont le projet devra tenir 
compte  

• Une ressource en eau fragile à 
protéger 

• Des initiatives enclenchées pour le 
développement des énergies renouvelables 
à accompagner pour compenser des 
émissions de gaz à effet de serre difficiles 
à maîtriser 
 



Et demain ?  
 

Proposer un développement durable et pérenne à la population 

• Préserver l’environnement en limitant le recours aux énergies fossiles pour le 
chauffage 

• Prendre en compte les caractéristiques naturelles du territoire selon les principes du bio-
climatisme (relief, ensoleillement, ventilation) pour limiter les consommations énergétiques liées 
au confort thermique des habitations.  

• Poursuivre le développement des énergies renouvelables, notamment à travers l’exploitation de 
l’énergie de la géothermie, du bois, de la biomasse, de l’énergie solaire et méthanisation dans les 
nouvelles opérations. 

• Etudier, en concertation  avec le Parc Naturel Régional, les projets de création ou 
d’extension de carrières, qui devront être compatibles avec la charte du parc. 

• Préserver les biens, les personnes et l’environnement en proposant un 
développement sécurisé face aux risques feux de forêt, aux risques d’inondation 
mais également face aux nuisances sonores et prenant en compte les contraintes 
liées à l’assainissement 

 

       

                                                                                                                                                                                                                                          

Préserver les grands paysages, les espaces naturels, le 

patrimoine en œuvrant pour un développement maîtrisé, 

durable et respectueux du cadre de vie 
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Merci de votre attention et de votre participation  

UN ESPACE DÉDIÉ SUR 

LE SITE INTERNET 

DES REGISTRES DE 

CONCERTATION 

DES ARTICLES  

DES RENCONTRES 

PUBLIQUES  

DES LETTRES D’INFORMATION 

PÉDAGOGIQUES  

UNE EXPOSITION 

ÉVOLUTIVE  

La concertation 

continue 


