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Charte de développement Pays Cœur Entre-deux-Mers Paroles du Conseil  juin 2004

Paroles du Conseil
de Développement
« Cinq mois pour réaliser la Charte de développement du Pays Cœur
Entre-deux-Mers, c’est court mais c’est aussi l’obligation d’aller à l’es-
sentiel. C’est aussi le début d’une aventure sans précèdent dans la vie
de notre Pays ; Nous avons créé un début d’amitié entre nous tous et
c’est alors une identité commune qui a commencé à naître » 
Robert Georges rapporteur de la commission Aménagement du territoire et 
infrastructures- Président de l'Association pour la rénovation de l'église de Carignan

« Le Pays semble une bonne échelle de territoire pour que la mobilisa-
tion des acteurs locaux trouve une envergure qui permette un dévelop-
pement plus ambitieux, surtout du point de vue de la qualité des actions
entreprises » Marion Delalande rapporteur de la commission Culture, tourisme, 
communication, Directrice des écoles de musique de Créon et Cadillac.

« La plupart des membres du Conseil de Développement avait une réel-
le volonté de participer à un projet collectif et d’élaborer un document de
qualité comprenant des objectifs et des mesures concrets. Beaucoup
sont restés sur leur faim car cette charte a pour but de fixer un cadre de
développement défini par de grands objectifs et de donner des orienta-
tions. J’espère que ce document saura faire ressortir « l’âme citoyenne »
du Pays. A charge maintenant aux élus d’enterrer ou de faire vivre le
Conseil de Développement en intégrant, dans leur prise de décision, la
consultation citoyenne. » Yannis Araguas rapporteur de la commission
Environnement Urbanisme et cadre de vie - Géologue 

« Au cours de l’élaboration de la Charte l’ensemble des participants a
estimé que le secteur économique serait un facteur essentiel du Pays
Cœur Entre-deux-Mers. Tourné naturellement vers l’agglomération
Bordelaise, le développement de son activité économique le conforterait
dans son identité propre et lui conférerait une centralité qui lui manque
aujourd’hui » Pierre Barriant rapporteur de la commission Développement des sec-
teurs agricoles et viticoles, de l’artisanat, de l’industrie et des services- Adjoint au
Maire de Saint Loubes.

« La Charte de développement du Pays Cœur Entre-deux-Mers repose
largement sur le fruit des réflexions de tous. Elle est la preuve que cette
première phase a été accomplie avec succès. Ceci permet d’accréditer l’i-
dée, qu’aujourd’hui la société civile peut aider à construire un vrai projet
politique, expression du plus grand nombre. Le Conseil de
Développement doit donc continuer à vivre, c’est une certitude » Odette
Trupin rapporteur de la commission Social et vie associative - Présidente de
l'Association « Emploi Domicile Services »
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Introduction
Quatre années d’animation territoriale ont été nécessaires pour aboutir
à la rédaction de ce document. Sous l’impulsion de la loi du 25 juin 1999
créant les conditions d’une organisation intercommunale durable et
d’une consultation territoriale plus démocratique, le Pays Cœur Entre-
deux-Mers est né. 
Cette mobilisation s’est faite en plusieurs étapes. Dès 2001, les réuni-
ons cantonales ont réuni les futurs membres du Bureau du Pays. En
2002, les 1ères Assises du Cœur Entre deux Mers rassemblèrent tous
les élus du territoire. Durant l’automne 2003 la constitution du Conseil de
Développement  a donné tout son sens à notre démarche.

Alors qu’en 2000 le territoire comptait seulement deux intercommunalités,
en 2004, grâce à  la volonté des élus locaux, l’ensemble des 71 com-
munes du territoire est regroupé au sein de sept communautés de com-
munes à fiscalité propre. 

Aujourd’hui, le territoire Coeur Entre-deux-Mers répond aux enjeux du
développement durable.
Articuler les champs traditionnels de l’économie, du social et de l’envi-
ronnement, mais aussi revoir les objectifs de chacun de ces domaines :
passer de la rentabilité économique à court terme à l’efficacité à long
terme, de l’équité uniforme à l’égalité territoriale interne et externe, de
la stricte conservation écologique de certaines espèces à la prise en
compte générale des équilibres environnementaux.

Sur ces enjeux le Pays Coeur Entre-deux-Mers a bâti les piliers de son
développement, trois axes qui, déclinés sous forme d’objectifs, enga-
gent le Pays Coeur Entre-deux-Mers vers l’intelligence territoriale.
Parce qu’elle renvoie aux habitants d’un même territoire une image d’eux
même, qu’elle propose un projet pour leur avenir, avec des alliances et
des soutiens explicites, la Charte du Pays Cœur Entre-deux-Mers consti-
tue une nouvelle sorte de contrat social passé, et non pas imposé, entre
les responsables locaux, les habitants et les partenaires du territoire.

Guy TRUPIN
Le Président
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diagnostic du territoire 
Juin 2004

1. Système institutionnel P 6
Structures de développement

2. Système socioculturel P 10
Cadre géographique et historique
Evolution démographique et mobilité de la population
Urbanisation et accueil de la population
Services à la population
Réseau routier et transport collectif
TIC
Emploi et niveau de vie
Formation et insertion
Petite enfance et public jeune
Personnes âgées et public handicapé
Culture et patrimoine
Activités sportives
Vie associative

3. Système productif P 28
Agriculture
Industries, commerces et artisanat
Tourisme
Environnement
Cadre de vie
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Le Pays
Cœur Entre -
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Le Syndicat Mixte de Pays à l’origine de 
la Charte de développement
Le syndicat mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers, créé le 18/09/2000, à vocation
touristique dans un premier temps, a transformé ses statuts en février 2003 pour
devenir le Maître d’œuvre de la démarche Pays.  
Quatre principes fondamentaux sont communs aux élus du Cœur Entre-deux-Mers :
- Mettre en cohérence les projets de développement en vue d’une meilleure maî-
trise des fonds publics
- Aménager les zones rurales et urbaines de manière concertée et harmonieuse
en pensant aux générations futures
- Valoriser les potentialités de l’ensemble du territoire
- Faire des diversités du territoire des atouts pour construire l’avenir

Des contrats de développement pour le territoire
Les deux contrats mis en place en 2002 ont permis, en 2003, aux collectivités
adhérant au Pays Cœur Entre-deux-Mers de bénéficier des subventions de l’Etat,
de la Région et du Département.
-Le PTR (pôle touristique rural) animé par l’Office de Tourisme de l’Entre-deux
Mers permet d’accompagner les porteurs de projets privés et publics dans le
domaine du tourisme.
-le Pays Cœur Entre-deux-Mers signataire des  CDD (contrats de développement
durable) fédère les sept Communautés de Communes du territoire. Il détermine
avec elles les enjeux prioritaires pour le territoire et ses habitants.

6

Structures 
de développement

SYSTEME INSTITUTIONNEL

Sixième Pays à
se constituer en
Gironde, 
les élus du
Cœur Entre-
deux-Mers ont
souhaité se
regrouper
autour 
d’un même 
bassin de vie.
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Un territoire expérimental
Le projet Sud-Ouest Européen E-Rus
Dans le cadre du programme Européen INTERREG IIIB Sud-Ouest, le Pays Cœur
Entre-deux-Mers prévoit de faire partie d’un réseau de villes  rurales du Sud-
Ouest pour l’élan technologique Urbain- Rural (« E-RUS »). L’objectif de ce projet
est la création d’un réseau de villes rurales du sud- ouest européen favorisant 
l’utilisation des TIC (technologies de l’information et de la communication) comme
instrument du développement durable. A travers cette démarche, le Pays Cœur
Entre-deux-Mers prévoit d’utiliser les TIC pour le développement de l’activité éco-
nomique, la mutualisation des moyens et la communication entre les citoyens du
territoire.

Une équipe d’animation territoriale structurée
Le Comité technique
Ce comité est particulièrement impliqué dans la mise en forme des dossiers et
dans l’assistance aux porteurs de projets (publics et privés). 

Le Conseil de Développement
Créé le 17 Octobre 2003 par le Bureau du Pays Cœur Entre-deux-Mers,  il se veut
représentatif de l’ensemble de la société civile du territoire. Il constitue la force
de proposition de la démarche. Il est porteur des intentions, des désirs et du vou-
loir des acteurs du territoire. Il comprend 68 membres émanant de quatre
Collèges (14 élus + 18 associations + 18 citoyens + 18 socioprofessionnels),
regroupés en cinq commissions techniques et trois commissions transversales. 7

15 agents 
d’animation
du territoire,
porteurs d’un
savoir, de
compétences
techniques, 
et d’expertises. 

Comité Syndical du Syndicat Mixte de Pays
114 élus communaux

Président : Guy Trupin

22 membres dont 7 Vices Présidents

Bureau            Comité de pilotage

Commissions
Composés d’élus et
d’animateurs locaux

Logement
Eau

Communication
Culture

Economie
TIC

Conseil de Développement
68 membres issus des forces vives du territoire

Thèmes de commissions :
1) Développement des secteurs agricoles 
et viticoles, artisanat, industrie et services

2) Environnement, urbanisme et cadre de vie
3) Tourisme, patrimoine, culture et communication

4) Social et associations
5) Aménagement du territoire et infrastructures
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Exécute le budget Vote le budget            Elabore la charte de pays

Comité technique
20 animateurs relais

locaux

Suivent les études Fait des propositions 
concernant la charte
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Les 7 Communautés de 
Communes du Pays
71 communes administrées par 900 élus

Communauté de Communes du Secteur de St-Loubès 
(Créée le 18/12/00) 6 communes : Beychac et Caillau, Montussan, Sainte-Eulalie, 
Saint-Loubès, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Yvrac.

Située à l’extrême nord du territoire à la frontière de la CUB et du Pays du Libournais, la
Communauté de Communes du secteur de St-Loubés souhaite se différencier de l’agglo-
mération bordelaise à travers une reconquête de son identité rurale. Parsemée d’ex-
ploitations viticoles et de zones d’élevage, cette intercommunalité affiche un double visa-
ge, à la fois moteur des activités industrielles du Pays et gardien des coutumes rurales
notamment avec la fête de la Saint-Vincent.

Communauté de Communes 
des Coteaux Bordelais
(créée le 10/12/02) 7 communes : Bonnetan,
Camarsac, Carignan-de-Bordeaux, 
Fargues- St-Hilaire, Pompignac, Sallebœuf, Tresses.

A la périphérie de l’agglomération bordelaise, cette
intercommunalité s’est constituée autour d’un projet
commun de valorisation de ses activités culturelles et
du renforcement de ses structures d’accueil “enfance
et jeunesse”. Bénéficiant des atouts de Bordeaux
par sa proximité, elle fait l’objet de convoitises
importantes de la part des promoteurs immobiliers.

Communauté de Communes des Portes de l’Entre-deux-Mers
(Créée le 10/12/02) 7 communes : Baurech, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Cenac,
Latresne, Quinsac, Saint-Caprais-de-Bordeaux.

Partagée entre coteaux et Garonne, la Communauté de Communes des Portes de l’Entre
deux-Mers a pour atouts son paysage vallonné et l’appellation viticole des 1ères Côtes de
Bordeaux. C’est aussi le passage obligé des visiteurs du Pays Cœur Entre-deux-Mers sou-
haitant emprunter la piste cyclable Roger Lapébie pour découvrir le territoire.

Malgré une récente
structuration en EPCI
à fiscalité propre, 
on dénombre encore
plus de 90 syndicats 
à vocation unique
intervenant sur le
territoire et dans 
des domaines de 
compétence variés
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Communauté de Communes du  Créonnais
(Créée le 13/07/00) 14 communes : Baron, Blézignac, Créon, Croignon,
Cursan, Haux, Lignan, Madirac, La Sauve, Le Pout, Loupes, Sadirac,
Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Léon.
Située au cœur du territoire, la Communauté de Communes du Créonnais
met un point d’honneur à préserver son image rurale tout en démontrant
son dynamisme. Pôle économique et relais des services à la population
pour la partie sud du Pays, la Communauté de Communes du Créonnais
s’est construite autour du renforcement de ses structures d’accueil 

“petite enfance et personnes âgées”.

Communauté de Communes 
du Vallon de l’Artolie (Créée le 29/12/99)

9 communes : Capian, Cardan, Langoiran, Lestiac, Le
Tourne, Paillet, Rions, Tabanac, Villenave-de-Rions.
Entre fleuve et vigne, les Communes de la Communauté
de Communes du Vallon de l’Artolie ont décidé de met-
tre leurs moyens en commun pour un développement
local efficace par des projets ambitieux au service de
sa population. Elle est précurseur en matière d’utilisa-
tion des multi-média et de la mise en réseau des points
d’animation.

Communauté de Communes du Canton de Targon
(Créée le 26/12/01) 19 communes : Arbis, Baigneaux, Bellebat, Bellefond,
Cantois, Cessac, Courpiac, Escoussans, Faleyras, Frontenac, Ladaux,
Lugasson, Martres, Montignac, Romagne, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Pierre
-de-Bat, Soulignac, Targon.
Seule Communauté de Communes du territoire à regrouper l’ensemble d’un
canton, elle s’est constituée autour de l’activité économique pivot du Pays
Cœur Entre-deux-Mers.  Souhaitant préserver son image rurale bien qu’étant
proche de l’agglomération bordelaise, la Communauté de Communes du
Canton de Targon joue la carte de l’espace nature et loisirs.

Communauté de Communes des Coteaux de Garonne
(Créée le 27/12/02) 9 communes : Beguey, Cadillac, Donzac, Gabarnac, Laroque, Loupiac,
Monprimblanc, Omet, Sainte-Croix-du-Mont.
Porteuse de l’image du « grain noble », la Communauté de Communes des Coteaux de
Garonne compte sur son territoire un bon nombre de sites remarquables du Pays Cœur
Entre-deux-Mers (Château de Cadillac, falaise d’huîtres fossilisés de Sainte-Croix-du-Mont)
A l’extrémité sud du territoire, porte ouverte sur la Garonne et les départements voisins, les
Coteaux de Garonne ont fait le choix d’un développement concerté privilégiant le patrimoi-
ne bâti et le fleuve garonne.

9

Charte de développement Pays Cœur Entre-deux-Mers Diagnostic juin 2004

entre 2 mers DCC  20/07/04  15:38  Page 14



Un paysage composé et harmonieux
Cette « terre en vue » que représente le Pays Cœur Entre-deux-Mers s’offre ainsi
au regard du visiteur qui, venant de la vallée de la Garonne et de son lit majeur,
puis gravissant les coteaux, découvre un paysage vallonné à perte de vue.
La morphologie de l’Entre-deux-Mers, et, par-là même, du Cœur Entre-deux-Mers,
est sans conteste son principal critère de différenciation. Ici plus qu’ailleurs, la
morphologie a conditionné non seulement les sols, l’occupation des sols, mais
aussi le regard qu’on leur porte, en ouvrant les vues ou au contraire en les mas-
quant.

De façon évidente, trois entités paysagères se dégagent :

1- Les fleuves Garonne et Dordogne délimitent un massif argilo-calcaire que bor-
dent, en rive droite de la Garonne et en rive gauche de la Dordogne, les plaines
alluvionnaires du quaternaire, généralement appelées « palus », constituées de
sols hydromorphes majoritairement acquis à la végétation et à l’agriculture.

2- En surplomb des fleuves, se déroule une ligne de coteaux qui ourlent les pay-
sages. Plus accentués côté Garonne, ils attestent de la géologie si particulière de
la Gironde. Il suffit, pour s’en persuader, de se référer aux bancs d’huîtres fossi-
lisées de Sainte-Croix-du-Mont.

3- Les plateaux et vallées du Cœur Entre-deux-Mers, véritable arrière-pays cons-
tituent la première région viticole de la Gironde par sa surface.

Cadre géographique et 
historique,l’enracinement du Pays

Cœur Entre-deux-Mers

10

Dans le Pays
Cœur 
Entre-deux-Mers, 
la vigne est 
l’élément 
dominant du 
paysage, bien que
forêts et vallées
viennent 
entrecouper les
parcelles cultivées
pour offrir une
variété de sites 
de qualité.
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Un héritage historique important
Si l’on évoque la période gallo-romaine, seules les rives du fleuve Garonne ont
été, de façon continue et fort raisonnable, le siége d’une activité florissante. Il
reste peu de choses de cette époque (Camblanes, Loupiac, Moncarré, Sainte-
Eulalie). Au Moyen-Age, la cristallisation du peuplement s’est réalisée autour des
principaux monuments religieux qui émaillent le territoire.
Au début de l’époque moderne, l’essor de la vigne et le renforcement du com-
merce fluvial sur la Garonne et la Dordogne entraînent l’extension des domaines
viticoles et le développement économique du territoire. 
L’époque contemporaine voit le développement des infrastructures de transport
(routes, voie ferrée Bordeaux - Eymet) qui améliorent les communications entre le
Cœur Entre-Deux-Mers et l’agglomération bordelaise. 

Cette proximité de la
métropole toujours
grandissante permet
aujourd'hui au 
territoire de bénéficier
d'un important 
phénomène de  
« rurbanisation » 
de la part de citadins 
désireux de découvrir
ou de retrouver un
milieu rural encore 
préservé.

abbaye de la Sauve Majeure
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chateau de Cadillac
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Une Situation démographique stable
D’une façon globale, le Pays Cœur Entre-deux-Mers se situe dans la moyenne
départementale. On note une augmentation régulière de sa population avec,
toutefois, comme pour l’ensemble du département, un ralentissement entre 1990
et 1999. 

Le facteur déclenchant 
Avant 1975, le flux migratoire était principalement orienté vers les communes de
l’ouest de la CUB, entraînant une hausse du prix des terrains à bâtir. Par la suite,
le flux s’est orienté vers la rive droite, jusque-là délaissée, touchant ainsi une par-
tie du  Cœur-Entre-deux-Mers. 
Dans les parties les plus viticoles du territoire, la demande foncière est supérieu-
re à l’offre et limite d’autant l’urbanisation.

Des disparités démographiques territoriales importantes
De grandes variations existent d’une Communauté de Communes à l’autre, les
densités diminuant sensiblement du Nord-Ouest au Sud-Est.
C’est également le cas de l’indice de jeunesse, même si l’attractivité du territoire
lui assure un renouvellement de la population. Il est nécessaire de la nuancer
compte tenu des disparités géographiques et structurelles des communes. Ainsi,
la population a tendance à vieillir dans les communes situées dans la
Communauté de Communes des Coteaux de Garonne alors que les Communautés
de Communes des Coteaux Bordelais, des Portes de l’Entre-deux-Mers, du
Créonnais et du secteur de St-Loubés, plus attractives et dynamiques, accueillent
des ménages plus jeunes.

Evolution démographique 
et mobilité de la population

Le Pays Cœur
Entre-deux-Mers
regroupe une 
population 
totale de 
81453 habitants.
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Le bassin de vie du Pays et les pôles d’attraction
Au regard de ce critère, le Pays Cœur Entre-deux-Mers se décompose en  trois
types de Communautés Communes :
1. Les Communautés de Communes influencées par l’Aire Urbaine de Bordeaux,
(Communautés de Communes du Secteur de St-Loubès, Coteaux Bordelais, Portes
Entre-deux -Mers).
2. Les Communautés de Communes appartenant à l'Espace Rural (Communautés
de Communes du Canton de Tardgon et du Vallon de l’Artolie).
3. Les Communautés de communes constitutives des Espaces Relais
(Communautés de Communes du Créonnais et des Coteaux de Garonne).

On compte 18307
emplois au sein
du Pays soit 3%
des emplois 
girondins. 
Cette faiblesse
s’explique 
par la forte 
attractivité du
bassin bordelais.

13
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(insee)
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Des terres convoitées 
des impacts d’urbanisation peu maîtrisés
Le Schéma Directeur de l'Aire Métropolitaine bordelaise a été approuvé le 26 septembre
2001. Ce Schéma Directeur s'impose à 32 communes du Pays Cœur Entre-deux-Mers.
En termes quantitatifs, à l'échelle du Schéma Directeur, les hypothèses de croissance
démographique retenues à l'horizon 2020, et les besoins liés au point mort supposent
la réalisation, entre 1999 et 2020, de 123 000 à 137 000 logements, soit en moyenne
environ 5 850 à 6 500 logements neufs par an.

Un parc résidentiel important
une offre locative et sociale à conforter
Le Pays Cœur Entre-deux-Mers compte près de 30500 logements.
Le marché local du logement présente les caractéristiques suivantes :
-Une majorité de résidences principales (3 ménages sur 4 sont propriétaires de leur
logement.
-un taux de logements vacants  du Pays (5%) inférieur à la moyenne départementale
(6.5%). Très faible sur les communes proches de la CUB (Communauté de Communes
du Secteur de St- Loubès et des Coteaux Bordelais, des  Portes de l’Entre-deux-Mers), il
s’accroît pour atteindre des valeurs supérieures à 10% dans certaines communes des
cantons de Targon et de Cadillac. 
-un parc locatif social localisé principalement sur les Communauté de Communes du
nord du territoire et sur les chefs-lieux de canton.
-un parc ancien avec de grandes disparités en matière de confort, caractérisé par une
majorité de grands logements ne correspondant pas forcément à la demande actuelle.

L’accueil des gens du voyage 
des aires de petit passage plus appropriées au territoire
Sur le territoire du Pays Cœur Entre-deux-Mers, seule la commune de Saint-Loubès est
soumise à l’obligation règlementaire de création d’une aire d’accueil pour les gens du
voyage, les communes de Tresses, Salleboeuf et Créon n’étant concernées par le sché-
ma de cohérence qu’en termes de préconisation.

Urbanisation et accueil
de la population

Plus d’un tiers
des logements
présents sur le
territoire a été
construit avant
1949 ce qui 
représente un 
parc ancien 
caractéristique 
de la région.
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Une sous-représentation des services
-Les établissements de sécurité se situent dans les plus importantes communes ou les
chefs lieux de canton. 
-Les établissements financiers sont répartis de manière hétérogène sur le territoire. Ils
sont cependant peu nombreux dans la plupart des Communautés de Communes.
-Concernant les logements et les constructions, les assurances et les agents immobiliers
sont présents au niveau de toutes les Communautés de Communes. 
Les services publics axés sur le logement ne sont pas représentés sur le territoire.
-Les services médicaux et paramédicaux : la répartition des différentes spécialités est
hétérogène, 18% des communes possèdent ces services. Les communes les moins des-
servies sont celles des Communautés de Communes du Canton de Targon et du
Créonnais. Toutes les professions médicales et paramédicales (médecins, pharmaciens,
kinésithérapeutes, infirmières) sont présentes sur le territoire.
Il faut noter un seul Centre Hospitalier à Cadillac (hôpital psychiatrique).
Les CMS (Centres Médico Sociaux), CMP (Centres Médico Pédagogiques) et CMPEA
(CMP Enfance Adolescence) assurent le relais avec les centres spécialisés de l’agglo-
mération bordelaise.

Les services 
à la population

Les services 
paramédicaux 
spécialisés :
opticiens, 
dentistes, sont
sous-représentés
aucun hôpital 
généraliste ni de
clinique privée 
sur le territoire.
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Des déplacements collectifs difficiles
La proximité immédiate de l’agglomération bordelaise entraîne une dépendance
totale des moyens d’accès au territoire. Même si la commune de Sainte-Eulalie
dispose d’une gare SNCF, la majeure partie des transits se réalisent sur la gare
de Bordeaux St-Jean qui se trouve à 50 km au maximum. S’agissant de l’aéroport
il se trouve à moins d’une heure du territoire.

D’une façon générale, l’offre de transport vers Bordeaux existe mais le système
de transport en commun routier reste insuffisant et inadapté.
Les lignes Transgironde ont pour provenance ou destination les villes de
Bordeaux et de Libourne. Leurs horaires de passage correspondent à ceux d’une
journée professionnelle « classique » (matin et soir). Mais leurs horaires ne
conviennent pas (entre autres) aux personnes en réinsertion professionnelle.
A cette question spécifique s’ajoutent les modifications des modes d’organisation
du travail (35h, horaires plus flexibles, développement du temps partiel) qui
nécessitent désormais une certaine souplesse dans les moyens de déplacements
auxquels les transports existants ne savent pas s’adapter.

Les grands axes routiers du territoire surchargés
Quatre axes nationaux périphériques desservent le territoire : les autoroutes A89
et la RN89 au Nord, la RN113 et l’Autoroute A62 au Sud, constituant ainsi autant
de portes d’entrée au Pays Cœur Entre-deux-Mers. Les principales voies de des-
serte internes que sont les RD936, RD14, RD671 et RD10 (portes de sortie de
tout l’Est girondin vers la métropole bordelaise) supportent un trafic supérieur à
leur capacité et irriguent essentiellement les cantons de Créon et de Cadillac.
En ce qui concerne la RD 10, cet axe très emprunté, fait l’objet d’une mise en
sécurité mais il se pose conjointement des problèmes de nuisance sonore dus à
l’importance du trafic sur cet axe routier.

Unréseauroutier surchargé 
et des transports collectifs
insuffisants

La mobilité des
couples depuis
1982 a entraîné
un développe-
ment de l’habitat
et des services.
En 1999, 
seuls 19,3% des
actifs travaillent
dans leur 
commune de
résidence contre
34,3% en
moyenne en
Gironde (valeur
qui inclut
Bordeaux avec
64,6%)
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Une forte demande, non satisfaite, d’accès aux TIC
Selon l’enquête faite auprès des 71 communes du territoire, 62 ont un parc infor-
matique soit 181 unités. 76% de celles-ci possèdent un E-mail, 9 communes ont
un site Web et 10 autres envisagent d’en créer un prochainement. 
Un quart des 62 communes offre un point d'accès public à l’Internet soit 80 
postes informatiques en accès public à l’Internet sur le Pays.

Un outil de communication en pleine expansion
Les sites Internet d’associations et de communes « fleurissent ». Ce moyen de
communication est aujourd’hui reconnu, apprécié et utilisé, en particulier pour
signaler les activités et manifestations.
Des associations ayant vocation à l’apprentissage de l’informatique et à la sen-
sibilisation au multimédia ont été recensées sur le territoire.

é 
s
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Les TIC Technologies de l’Information de la Communication

un taux d’équipement disparate 
et un réseau à créer

86% des écoles
sont connectées
à l’Internet,
80% des 
communes
sont équipées
en Haut Débit.
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Une offre faible sur le Pays
et une proportion d’emplois précaires en évolution
L’offre d’emploi du Pays par habitant, est faible : 0,56 en 99. Celle de la Gironde
est de 0,85. L’attractivité de l’agglomération bordelaise reste prépondérante
dans les déplacements domicile- travail. La proportion des habitants restants sur
le territoire du Pays est cependant non négligeable et équilibre le rapport de
force Pays/agglomération bordelaise.

Le Bâtiment et la Viticulture générateurs d’emplois
L’activité du bâtiment ainsi que celle de la viticulture sont fortement demandeuses
de main d’œuvre. De façon complémentaire, la viticulture est très présente sur le
secteur Sud du Pays et l’activité du bâtiment plus au Nord. Ces deux activités ont
des caractéristiques communes car l’une et l’autre sont génératrices d’emplois sur
le territoire.

Les revenus, des cas de précarité isolés à surveiller
Les foyers non imposés (46% en 98), valeur proche de la valeur départementa-
le (47,7%), augmentent en nombre au fur et à mesure que l’on s’éloigne de
Bordeaux. Le revenu moyen annuel par foyer fiscal (15264 euros) est très légè-
rement supérieur à celui de la Gironde (14036 euros). Les revenus sont « supé-
rieurs » au nord du Pays. Sur les Communautés de Communes (viticoles) du
Canton de Targon et des Coteaux de Garonne, les revenus élevés côtoient des
revenus faibles. La tendance de revenus moyens voire élevés pourrait cependant
s’inverser car la viticulture rencontre des difficultés depuis plusieurs années, la baisse
des cours du vin provoquant des cas d’endettement de plus en plus nombreux.

Une hausse des bénéficiaires du RMI 
sur la partie sud du territoire
Les bénéficiaires du RMI sont en baisse de 1998 à 2001 (-11,2%) soit une évo-
lution favorable par rapport à la Gironde (-6,6%.)
Ils constituent 0,9% de la population du Pays Cœur Entre-deux-Mers en 2001,
soit 2 fois moins que dans le département. La tendance s’inverse depuis 2002
avec un accroissement sensible des bénéficiaires sur tout le territoire en 2003.

Emploi et niveau de vie

18

Prés de 55% des
actifs ayant un
emploi se 
déplacent vers
l’Aire Urbaine
de Bordeaux,
tandis que 34%
restent sur le 
territoire du Pays
du  Cœur 
Entre-deux-Mers. 
Le taux de 
chômage, 
relativement bas
(11,9%), est en
augmentation
sensible sur 
l’ensemble du 
territoire.
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L’allongement de la durée des études se traduit par une part croissante des jeu-
nes encore scolarisés, dans les tranches d’âges où l’on peut commencer en prin-
cipe à être actif. Cependant en 1999, dans le Cœur Entre-deux-Mers , la propor-
tion de jeunes toujours scolarisés parmi les 19-24 ans est inférieure à celle qui
prévaut pour l’ensemble de la Gironde (où elle atteint 62,8 %), et elle est deux
fois moins importante chez les plus de 25 ans que dans le département (2,5 %) 
D’une façon générale, on constate une augmentation des qualifications quel que soit
le niveau de diplôme ; il y a plus de CAP/BEP (30,4%) qu’en Gironde (26,7%).

Insertion et recherche d’emplois : un éclatement des
structures avec un travail de coordination à renforcer
Actuellement les actions publiques d’insertion sur le territoire sont organisées de
la manière suivante :
-Trois missions locales se partagent le territoire et sont présentes dans les chefs-
lieux de cantons ou les bourgs-centraux par le biais d’antennes.
-Aucun Bureau Information Jeunesse sur la Communauté de Communes du Canton
de Targon.
-Aucune ANPE sur le territoire, mais seulement des antennes.

S’agissant des structures associatives d’insertion, le territoire semble relativement
bien couvert. La Communauté de Communes du Canton Targon est cependant
dépourvu d’accompagnement.

Evolution de la répartition des catégories socio-professionnelles
(insee)

Formation et insertion
La Formation
initiale est
délocalisée en 
périphérie et la 
formation 
continue 
inexistante 
sur le 
territoire
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Une importante démarche intercommunale 
en faveur de la petite enfance 
pour rééquilibrer et compléter l’offre
Les Assistantes maternelles (permanentes et non permanentes) sont au nombre
de 684 sur le Pays Cœur Entre-deux-Mers et offrent 1.676 places. La demande
reste cependant supérieure au nombre de places offertes.

Une politique d’animation-jeunesse du Pays  
à construire
D’une façon générale les intercommunalités ont pris en charge l’animation de la
tranche d’âge 13-18 avec toutefois des disparités dans le type d’actions menées
et les possibilités d’accueil.

Trois situations :
-Les centres d’accueil qui redéfinissent leur périmètre d’intervention en fonction des
intercommunalités et ont fait le choix de mettre en place des projets structurants.
-Les centres d’accueil qui ont déjà une réflexion inter-communale et, de ce fait,
des projets à l’échelle du Pays.
-Les centres d’accueil qui n’ont pas renouvelé leur offre

L’offre en animation se concentre sur deux points :
-les sorties ponctuelles, en général sur l’agglomération bordelaise
-les projets de sorties liées aux vacances scolaires.
Les thématiques abordées sont le sport ou la musique

Petite enfance 
et public jeune
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La plupart des
Communautés de
Communes du
territoire ont pris
la compétence
enfance-jeunesse.

Les structures
d’accueil sont
sous-représentées
mais des projets
sont en cours
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Une offre d’accueil aux personnes âgées
peu adaptée aux évolutions démographiques du territoire
Au-delà de 65 ans, la progression de la démographie a été plus forte que pour
l’ensemble de la population. De plus,  l’espérance de vie s’est allongée entre
1990 et 1999. Le nombre de personnes âgées devrait continuer à augmenter
plus rapidement que l’ensemble de la population, jusqu’en 2009, la plus forte
progression concernant les personnes de 60-64 ans. On dénombre actuellement
333 Etablissements (Maisons de retraite ou RPA)* en Gironde dont 25 dans le
Cœur Entre-Deux-Mers, 20 d’entre eux sont situés dans la moitié nord du Pays.
Il existe des disparités dans les types d’accueil proposés aux personnes âgées.
Si le territoire est bien fourni en logements, en foyers et en maisons de retraite,
il est cependant déficitaire en structures d’accueil médicalisées. De plus, la capa-
cité d’accueil en maisons de retraite reste au niveau d’établissements de petite
taille de moins de 25 places et l’on peut se poser la question du devenir de ces
petites institutions face aux exigences de la prise en charge de personnes âgées
de plus en plus dépendantes.

Des structures d’accueil 
pour publics handicapés âgés inexistantes
58% des communes ont des administrés handicapés sur leur territoire, mais peu
d’entre elles ont un accompagnement spécifique en direction de ce public. 
Les évolutions démographiques des personnes handicapées vieillissantes suivent
naturellement la tendance démographique nationale.
L’accueil du Centre Hospitalier de Cadillac, l’IME (Institut Médico Educatif) et
l’IMPRO (Institut Médico Professionnel) implantés à St-Loubès et à Yvrac présen-
tent une capacité d’accueil insuffisante. Ces deux établissements accueillent des
adolescents et des adultes de moins de 30 ans. 

Des services aux personnes âgées à structurer
D’une façon générale, les Communautés de Communes ont pris directement en
charge la gestion des services de repas à domicile. Par contre, les aides ména-
gères sont gérées dans la plupart des cas par des syndicats intercommunaux ou
des associations (loi 1901), ayant reçu délégation des intercommunalités.
*RPA : résidence pour personnes agées
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Personnes âgées 
et public handicapé 

A partir de
2020 les effets
du baby boom
devraient 
continuer à se
faire sentir par
une forte  
augmentation
du nombre de
personnes de
plus de 75 ans.
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Une offre d’enseignement artistique 
très diversifiée mais sans réelle mise en réseau des pratiques
Pratiques musicales
Le secteur mobilise 1500 personnes avec une majorité de jeunes. Ce secteur
s’appuie sur 14 écoles de musique accueillant 65% du public et de nombreuses
pratiques amateurs dynamiques (chorales, musiques traditionnelles, groupes de
rock,…).
Les « pôles musicaux » sont essentiellement situés au nord-ouest entre le  secteur
de St-Loubès et l’axe Camblanes-et-Meynac/Créon.

Pratiques autour de la danse
27 organismes, dont 13 écoles de danses, sont actifs. Il existe peu de complé-
mentarité repérée entre les diverses associations de danse, cependant, quelques
partenariats sont développés entre musique et danse.

Pratiques autour du théâtre
L’offre est répartie autour de 17 organismes et touche un public de 420 person-
nes (75% enfants et adolescents).

Pratiques autour des Arts plastiques
Ce domaine est développé par 21 organismes et touche un public évalué à 773
(dont 55% d’adultes). Les ateliers sont essentiellement organisés dans les com-
munes jouxtant la garonne et dans le nord du Pays.

La lecture publique
Le territoire dispose de 5 bibliothèques municipales répondant aux normes de
l’Etat, 14 bibliothèques- relais et 22 dépôts tous- publics.
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Culture 
et Patrimoine
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La culture est prise
en compte à des
niveaux différents
suivant les
Communautés de
Communes et les
Communes. 
Les activités sont
le plus souvent 
axées sur le 
bénévolat.
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Des équipements culturels présents mais à renforcer
Deux équipements sont identifiés comme véritables salles de spectacle : le Centre
culturel de Créon et la Coupole de St-Loubès.
Deux cinémas sont sur le territoire et ont un projet de label Cœur Entre-deux-Mers :
le cinéma Linder de Créon et le cinéma Lux de Cadillac.
Quatre salles polyvalentes ont été conçues pour pouvoir accueillir des spectacles
« dans de bonnes conditions ».
De nombreux équipements structurants sont en projet. Parmi eux, La Médiathèque
intercommunale du Vallon de l’Artolie, le Centre de Ressource au Château de
Cadillac, la Maison de la Nature de Sadirac, une salle pour Steal Drum, un Centre
culturel de loisirs à Carignan-de-Bordeaux…24

Des manifestations d’ampleur départementale
Un grand nombre de manifestations intègre le patrimoine dans leurs 
festivités. Ce sont près de 27 600 personnes qui y participent soit plus de 61%
du public total des manifestations du territoire.
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Abbaye de la Sauve Majeure

De nombreux sites remarquables 
peu connus par les habitants du Pays
-Ll’abbaye bénédictine de la Sauve Majeure classée patrimoine mondial de
l’UNESCO accueille 1500 personnes chaque année.
- Le château de Cadillac avec : 15 000 visiteurs par an
A noter d’autres châteaux remarquables dont celui de Langoiran.

4 musées sont implantés sur le territoire :
- La Maison de la Poterie de Sadirac
- Le Musée archéologique de Lignan
- Le Musée de la Chasse et de la Nature de Baurech
- Le Musée Gourmand « Oh ! Légumes Oubliés » de Sadirac

Les bastides de
Créon et Cadillac
ont adopté une
charte des 
villes-bastides de
Gironde

Charte de développement Pays Cœur Entre-deux-Mers Diagnostic juin 2004

Chateau des Ducs d’Epernon - Cadillac
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Bastide de Créon
Chateau de Langoiran
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Une répartition déséquilibrée des animations 
et des équipements
Les effets du rayonnement de l’agglomération bordelaise se font ressentir jusqu’à
une ligne Langoiran/La Sauve. 
Le Pays est bien pourvu en équipements au Nord mais la partie Sud reste enco-
re sous équipée. On dénombre 43 associations à caractère  sportif sur le territoi-
re avec une sous-représentation dans les Communautés de Communes autres que
celles du Secteur de  St-Loubès et des Coteaux Bordelais.

Les équipements sportifs
Le Pays dispose de 18 gymnases et 45 plateaux de jeux. Des terrains de sport
(foot- rugby…) existent sur tout le territoire comme sur l’ensemble du départe-
ment : skates parks, murs d’escalade, stands de tir à l’arc, terrains de tennis (la
densité de couverture du Pays est sensiblement égale à celle du département).
Elle est en corrélation avec les densités locales de population, City-stades et 2
piscines à 2 bassins en plein air.

Les espaces de plein air
2 haltes- nautiques : Port de Cavernes (St-Loubès) et Langoiran.
3 plans d’eau : « Laromet (Laroque et Omet) ; Cessac (ouvert à la baignade) ;
Baurech (privé : ski nautique)
5 parcours de Santé dans la partie Nord mais également des circuits pour la pra-
tique automobile, moto, bi-cross.

La piste cyclable « Roger Lapébie » 
un équipement très fréquenté mais peu mis en valeur
Elle s’étend sur 31 km sur tout le territoire du Pays. Les relevés moyens de fré-
quentation enregistrés en 1999 et 2000 sont les suivants :
BORDEAUX/LATRESNE : Eté 178/jour, hiver 110/jour
LATRESNE /CENAC : Eté 326/jour, hiver 145/jour
CENAC/CREON : Eté 337/jour, hiver 211/jour.
Le tronçon LATRESNE-CREON est le plus utilisé malgré l’insuffisance d’équipements.
Cet axe transversal  est un vecteur touristique important très apprécié des popu-
lations locales comme des adeptes du vélo. Sa fréquentation par des publics aux
pratiques différentes (cyclistes, piétons, rollers) est très importante.

Les activités 
sportives
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La piste cyclable
Roger Lapébie : 
337 passages
par jour malgré 
l’insuffisance
d’équipements.
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Un déficit d’animateurs sportifs professionnels
Les animations sportives sont souvent effectuées dans le cadre de structures 
d’encadrement.
On dénombre sur le territoire
15 Ecoles Multi-Sports (EMS)
25 Centres de Loisirs sans Hébergements (CLSH)
2  Temps Libre multi- sports (TLMS) pour les adultes.
2 Points Forts Animations (escalade etc.)

Un secteur associatif dense et dynamique
On dénombre globalement 26 associations à but dit « patrimonial »  dont 18 dans
le canton de Créon, 4 dans la Communauté de Communes du Canton de Targon
et 4 dans les Communautés de Communes des Coteaux de Garonne et du Vallon
de l’Artolie.
Sur 49 communes, on trouve 377 associations actives (sur 678 associations
connues, tous types confondus) qui peuvent être  regroupées en 7 types carac-
téristiques.

Vie associative

Seule la
Communauté de
Communes du
Vallon de
l’Artolie a 
recruté un 
éducateur sportif
à Paillet .
Toutes les autres
actions sont
assurées par des 
bénévoles (en
nombre 
décroissant) ou
des vacataires
(en nombre
croissant). 

repartition des associations par secteur
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Circuit de Faleyras

Les Chantiers de Tramasset - Le Tourne

Répartition des associations par secteur (Pays)
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Une mono activité viticole qui fragilise le territoire
Le territoire est majoritairement viticole. Cependant la superficie agricole utile est
faible et l’urbanisation a joué un rôle important ces dernières décennies en faveur
de la baisse des surfaces exploitées.

A l’inverse, les viticulteurs qui survivent agrandissent régulièrement leurs unités de
production, malgré la baisse globale des surfaces en exploitation, en rachetant
des vignobles de différentes tailles et en plantant. Ils fonctionnent de plus en plus
sous des formes diverses de sociétés, recrutent du personnel à tous les niveaux
de qualification et accentuent, par ailleurs, l’appel aux entreprises de travaux viti-
coles à façon.

Il existe un réel problème de pérennisation des exploitations viticoles (enquête
CNASEA*) : la moyenne d’âge des chefs d’exploitation est élevée. Toutefois on
observe un taux de succession connue élevé, notamment dans la Communauté de
Communes du Canton de Targon (70%).
*CNASEA : centre nationale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles

SYSTEME PRODUCTIF

Agriculture :
une forte dominante viticole

Une disparition
progressive des
petites unités 
et une 
augmentation
corrélative 
et sensible du
prix du foncier
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Vin rouge : 3 appellations
Bordeaux, Bordeaux supérieur et 1ères Côtes de Bordeaux 

Vin blanc sec : 2 appellations
Bordeaux, Entre-deux- Mers et 1ères Côtes de Bordeaux

Vin blanc liquoreux : 2 appellations
Loupiac-Cadillac, Sainte-Croix-du-Mont

Vin rosé : 2 appellations
Bordeaux Clairet et Bordeaux Rosé 29

La multiplicité des
appellations rend
difficile la 
communication
sur la production
viticole 
du territoire.
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Un territoire multipolaire
L’activité économique du Pays repose essentiellement sur le commerce, l’artisanat
et la viticulture et  40 PME de plus de 50 salariés.
En 2002, on comptabilisait sur le territoire 36 entreprises de plus de 50 salariés,
231 de 10 à 49 salariés et 8811 de moins de 10 salariés. 
Les 9419 établissements du Pays Cœur Entre-deux-Mers représentent 6% des
établissements recensés sur le Département.
Globalement le taux d’équipement en services commerciaux (boulangerie, gara-
ges, salons de coiffure, bars…) est correct.

Un pôle industriel et commercial concentré 
sur le nord du territoire
Il couvre les secteurs du nord du territoire c'est-à-dire les Communautés de
Communes du Secteur de  St-Loubés, des Coteaux Bordelais, des Portes de
l’Entre-deux-Mers  et une partie de la Communauté de Communes du Créonnais.
De grandes enseignes et firmes multinationales se partagent le territoire : Sanofi
-Synthé Labo (qui emploient 150 salariés sur le site de Saint-Loubès), les Ciments
Lafarge  et tout un tissu de PME et  PMI représentent ensemble plus de 40% du
nombre des établissements du Pays inscrits en 2002 à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Bordeaux.

Industries,
commerces et artisanat
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Le secteur 
primaire et la
construction
sont 
surreprésentés 
700 artisans sur
le territoire, 
exercent, à plus
de 60% , dans le
bâtiment.
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Répartition de la surface des zones d’activités économiques en 2003 (A’URBA)

Sanofi-Synthé-Labo à St-Loubès
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Un Pôle artisanal dynamique sur les secteurs 
les plus ruraux
Avec plus de 1435 salariés sur le périmètre du Pays, les commerçants et artisans
sont les forces vives du territoire, majoritairement spécialisés dans le bâtiment et
les services. Ils sont épartis notamment dans le secteur beaucoup plus rural que
sont les Communautés de Communes du Canton de Targon, du Vallon de l’Artolie
et desCoteaux de Garonne. Il est à noter que l’artisanat, dans ces secteurs,
représente 23 % des établissements du Pays inscrits en 2002 à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Bordeaux et que le nombre de salariés qu’il emploie,
ramené au volume de population, est finalement plus important que sur le
Créonnais ou sur St-Loubès.

Les zones d’activités des Communautés de Communes
du Cœur Entre-deux-Mers offrent une réponse inégale
aux préoccupations des entreprises
Bien que le Pays Cœur Entre-deux-Mers dispose d’une répartition des zones arti-
sanales et industrielles assez harmonieuse (à l’exception de la Communauté de
Communes du Canton de Targon), on constate que, même si les taux de remplis-
sage,  sont en général assez élevés, certaines ont du mal à “faire le plein.” 
En outre, la destination générale des sols laisse assez peu de possibilités à de
nouvelles implantations. 
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Le Pays Cœur Entre-deux-Mers doit  faire face à un
déséquilibre entre l’offre d’implantation en zone
d’activité proposée par les communes et la demande
d’emplacements industriels, commerciaux ou 
artisanaux émanant des acteurs économiques.
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A)

Maison de la Poterie à Sadirac

Les Campestrales, fête des “légumes oubliés” à Sadirac

entre 2 mers DCC  20/07/04  15:39  Page 36



Un tourisme de passage et de proximité
Le tourisme dans le Pays Cœur Entre-deux-Mers est un tourisme « de passage » et
de proximité : 
Seulement 18% de la clientèle est étrangère et 21% des 82% de la clientèle
française  proviennent de l’Aquitaine, 
Les touristes viennent dans le  Pays Cœur Entre-deux-Mers pour se livrer à des
activités ludiques telles que le vélo et la randonnée. 
La filière vélo est aujourd’hui un vecteur de développement touristique reconnu.

Les Offices de tourisme sur le territoire
3 Offices de Tourisme à vocation intercommunale s’occupent de l’accueil, de l’informa-
tion, de la promotion et de la coordination des acteurs sur le Pays.
La production et la commercialisation des produits touristiques est assurée par l’Office
de Tourisme de l’Entre-deux-Mers.

Tourisme
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80% de
l’activité
touristique
a lieu sur
20% du 
territoire. 
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Port de Caverne à St-Loubès
(dordogne)

petit labirynthe légumes oubliés
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Des Maisons des « Vins de bordeaux et de bordeaux supérieur » 
Elles offrent des dégustations de productions viticoles locales. Bien évidemment,
leur rayonnement porte bien au-delà des limites du Pays Cœur Entre-deux-Mers.
Il s’agit :
- de la Maison du vin de l’Entre-deux-Mers à la Sauve Majeure
- de la Maison du vin des Premières côtes de Bordeaux, de Loupiac-Cadillac et
Ste-Croix-du-Mont à Cadillac
- de la Maison de la qualité des appellations de Bordeaux et Bordeaux supérieur
à Beychac-et-Caillau.
- du Syndicat Viticole Bordeaux Haut-Benauge à Arbis.

Le réseau des agriculteurs de « Bienvenue à la ferme » de Gironde est représen-
té par 7 exploitants qui offrent des produits variés et de qualité.
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Des espaces
naturels qui
restent à 
valoriser :
cela concerne
les paysages,
sentiers de
randonnées et
bords de 
fleuves.
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La gestion de l’environnement : 
des ressources en eau fragiles
Pour son alimentation en eau potable, le Pays Cœur Entre-deux-Mers dépend
principalement de la nappe de l'Eocène visée par le schéma d'aménagement et
de gestion des eaux (SAGE) des nappes profondes de Gironde approuvé par
arrêté préfectoral du 25 novembre 2003.
Le SAGE préconise une réduction des prélèvements dans la nappe Eocène
actuellement surexploitée, et notamment dans le “Cœur Entre-deux-Mers” où elle
est localement trop minéralisée.
Pour préparer cette réduction des prélèvements dans l'Eocène, le Syndicat Mixte
d'Etudes pour la Gestion de la Ressource en Eau du département de la Gironde
(SMEGREG) procède à la recherche de ressources nouvelles et élabore avec les
maîtres d'ouvrages de l'alimentation en eau potable un schéma directeur d'ali-
mentation en eau du Pays Cœur Entre-deux-Mers.

Cette réduction imposée et la satisfaction des besoins futurs avec des eaux
conformes aux limites de qualité exigées par la réglementation passeront à la
fois par des économies d'eau (en distribution et dans les usages) et la recherche
sur le territoire d'une nouvelle ressource.

Un parc de stations d’épuration très important mais
des difficultés à valoriser l’assainissement individuel
L’assainissement collectif touche 80% de la population dans les parties urbaines
et périurbaines du Pays. De nombreux projets prévoient l’extension des capaci-
tés des stations d’épuration. 

Les schémas d’assainissement dans leur ensemble ont abouti, ou sont en cours
d’achèvement, 44.2% des communes possèdent des stations d’épuration. 
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Environnement

Les terrains
imperméables
rendent difficile
l’assainissement
individuel.
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Les ordures ménagères : 
une préoccupation départementale
Le Pays est au même niveau de réflexion que le Conseil Général sur le thème de
la gestion moderne des déchets.
Deux problématiques essentielles :
- la pénurie d’exutoire (manque de capacités à court terme sur le territoire de la
Gironde) ;
- la maîtrise des coûts de gestion des déchets qui ont doublé en 10 ans.
Cependant, le SEMOCTOM (syndicat de traitement des ordures ménagères) a
mis en place sur son territoire (85 communes) une collecte sélective et 5 déchet-
teries. 
82.7% des communes ont mis en place le tri sélectif en apport volontaire et 9.6%
en porte à porte soit 1 commune dans chaque Communauté de Communes sauf
dans la Communauté de Communes du Canton de Targon.
Un centre de transfert des ordures ménagères va être créé l’année prochaine
conformément au Plan Départemental.

Un territoire fortement dépendant des zones à risque
carrières et zones inondables
51.6% des communes du Pays recèlent des carrières dont 34.6% sont souterrai-
nes et 23.1% à ciel ouvert.
Des travaux de consolidation sont nécessaires dans certaines carrières.
Près de la moitié des communes du Pays connaissent des problèmes d’inonda-
tion sur une partie de leur territoire. La majorité d’entre elles est située dans la
Communauté de Communes du Créonnais.
Le problème du maintien de l’état des berges doit être souligné. Des études sur
l’écoulement des eaux sont actuellement en cours, notamment dans la
Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie à la suite de dégâts importants,
dus aux inondations, qui ont été récemment observés.
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Malgré cette
structuration, 
on déplore que
23.1% des 
communes 
aient encore
connaissance 
de dépôts 
sauvages dans
leur périmètre.
Les déchets
concernés sont
principalement
la ferraille, 
l’électroménager
et les végétaux.

Charte de développement Pays Cœur Entre-deux-Mers Diagnostic juin 2004

entre 2 mers DCC  20/07/04  15:40  Page 40



C

N

L’absence d’un document opposable
Les zones humides liées aux fleuves Garonne et Dordogne ainsi que les larges
vallées de ces cours d’eau constituent des milieux riches (écologie, hydraulique,
paysages) mais fragiles.
Il est aujourd’hui absolument nécessaire d’envisager une planification à long
terme de la gestion de ce patrimoine naturel en y associant les associations oeu-
vrant à la préservation de l’environnement et veillant à la sensibilisation du grand
public (Union “Vivre en Entre-deux-Mers”, …).
Les Espaces naturels sensibles : carrières de Martres, les ZNIEFF (zones naturel-
les d’intérêt écologique faunistique et floristique) et Natura 2000, délimités sur le
territoire sont eux aussi liés aux problèmes des zones humides (Vallée de la
Pimpine, Gestas …).

Ces transformations doivent être prises en compte et maîtrisées afin de conserver
une unité paysagère qui fait aujourd’hui l’attrait du Pays.

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
existant mais ne couvrant pas tout le territoire
La moitié du Pays est concernée par l’ancien schéma directeur d’aménagement
urbain (SDAU) devenu schéma de cohérence territorial (SCOT) qui  s’étend depuis
Saint-Sulpice et Cameyrac jusqu’au Tourne.
Ce document vise à maîtriser l’urbanisation, à préserver les atouts paysagers et
économiques des espaces naturels, améliorer les déplacements, promouvoir le
tourisme de proximité. Il constitue une référence pour les actions d’aménagement
du territoire. Toutefois, ramenée au Pays, il apparaît comme extrêmement impor-
tant que la  réflexion sur ces questions soit conduite, non pas sur une partie, mais
sur la globalité du territoire …

Cadre de vie
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Il est essentiel 
de noter que les
paysages du
Pays sont en
pleine mutation
et que celle-ci 
est rapide. 
Les espaces les
plus ruraux
voient leurs 
parcelles de
polyculture
disparaître 
au profit 
de la vigne, 
qui devient 
omniprésente.
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T.I.C

Déplacements

Education et Formation

Environnement

Faiblesses
Ressources en eau potable fragile
Carrières et zones inondables sur
60% du territoire
Pas de document de référence en
terme de Paysage

Culture et patrimoine
Faiblesses
Peu d’équipements culturels 
Pas de mise en réseau

Jeunesses et seniors

Forces
Forte implication des
structures intercommunales
pour la petite enfance et la
jeunesse. 
Territoire couvert en totalité
par les intercommunalités

Faiblesses
Services publics sous
représentés et mal répar-
tis sur le territoire.
Disparités démogra-
phiques et forte augmen-
tation de la 
population des seniors.
Pas de structures 
adaptées aux personnes
en dépendance (âgées,
handicapées, insertion..)

Niveau de vie
Faiblesses
Développement de la précarité
dans les ménages

Tourisme et Loisirs

Forces
Piste cyclable 
Roger Lapébie
potentiel touristique fort

Forces
Territoire multipolaire
Secteur du bâtiment et de
la viticulture générateur 
d’emploi

Habitat et cadre de vie 

Faiblesses
Urbanisation peu maîtrisée
Carrières et zones inondables
sur 60% du territoire
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Enjeux

Concevoir un développement humain
respectueux de l’ environnement

Conforter les actions de solidarité Créer l’emploi sur le territoire dans le
respect du développement durable 

Axes stratégiques
AFFIRMER ET CONFORTER L’IDENTITE ORGANISER LE PAYS EN RESEAU VALORISER L’ATTRACTIVITE 

Enjeu global
Garantir des conditions de vie de qualité aux populations 
déjà installées et à celles que le Pays souhaite accueillir

37Faiblesses
Structuration en cours
Communication non 
coordonnée

Faiblesses
Mono activité agricole
Offres d’emplois intra Pays
insuffisantes
Bassin d’emploi de
Bordeaux

Entreprise, commerces 
artisanat et viticulture

Force
Une couverture haut-débit à 80%

Force
Un réseau bien innervé

Organismes de formation insuffisants

Forces
Qualité du paysage
Structure de gestion
des déchets 
ménagers 

Faiblesse
Offres en TIC non satisfaite

Faiblesses
Axes routiers surchargés 
et déplacements collectifs inadaptés

Forces
Vie associative dense
Offre artistique et culturelle 
très diversifiée,
Manifestations d’ampleur départementale

Force
Revenu fiscal des habitants 
dans la moyenne nationale

Forces
Héritage historique et sites
remarquables nombreux.
Schéma de développement 
de l’aire urbaine bordelaise 
sur 32% du territoire

entre 2 mers DCC  20/07/04  15:40  Page 42




