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 Cette enquête porte sur le phénomène de lutte contre la décroissance 
des communes rurales, décroissance notamment caractérisée par une 
baisse importante de la population sur une période donnée. Ce phénomène 
est aujourd’hui observé dans 282 aires urbaines sur 771, qui affichaient une 
population plus faible que dans les années 19901 . Suite à ce chiffrage, on 
constate le développement de politiques urbaines qui tentent d’enliser le 
phénomène.

 J’ai choisi d’étudier la décroissance de la Communauté de Communes 
du Grand Saint-Emilionnais, entrant dans l’enquête au moment clé de la 
mise en application du nouveau PLUi sur l’intercommunalité du Grand Saint-
Emilionnais, en Mars 2018. Il s’agit pour les politiques de mettre en place 
les outils afin de redynamiser les 22 communes qui la composent et dont la 
population décroit depuis la fin des années 19602.

 S’appuyant sur une observation des atouts et faiblesses du territoire 
et l’étude du PLUI, l’enquête met en lumière différentes incohérences dans 
le traitement du phénomène de décroissance sur la commune. L’objectif a 
été de questionner ce document d’urbanisme et la légitimité de propositions 
qu’il porte.

ABSTRACT

1. Selon le 
zonage 2010 de 
l'INSEE.

2. Article Sud-
Ouest, «Libour-
nais Pays-Foyen 
: ces communes 
en 
décroissance 
depuis 1962», 11 
Janvier 2016
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AVANT PROPOS

1. La parution d’un article

Une baisse significative de la population

 L’article «Libournais Pays-Foyen : ces communes en décroissance 
depuis 1962», paru dans le journal Sud-Ouest le 11 Janvier 2016, s’appuie 
sur la parution d’une étude réalisée par l’INSEE fait état de la décroissance 
démographique connue par certaines communes de la région Nouvelle-
Aquitaine. Sont citées entre autres les communes de Saint-Pey-d’Armens ou 
encore Saint-Laurent-des-Combes. Au premier rand de ce spectre de villes en 
décroissance apparait la commune de Saint-Emilion, qui est passée de 3 471 
habitants en 1961 à 1911 en 2013, soit une baisse de 45% de sa population en 
50 ans. Ce chiffre est le plus haut recensé dans l’article, et a immédiatement 
mis un évidence un problème sur cette commune. 

La parole des élus sur le sujet

Au cours de l’article, différents élus locaux ont été amené à établir une 
première liste des facteurs venant expliquer cette baisse, qui sont : 

Véronique Marchives, maire de Saint-Pey-d’Armens :

 «Ce n’est pas une surprise car notre population est vieillissante. Soit nos 
habitants décèdent, soit ils partent en maison de retraite et nous ne disposons 
pas de foncier pour des constructions nouvelles.» Elle note également que de 
nombreuses maisons restent fermées, alors qu’elles seraient parfaitement 
habitables, ce que l’élue regrette. De plus, lors de son entretient, la maire 
souligne la fermeture de l’école, due à un trop petits nombres d’enfants 
à accueillir, et elle espère que quand les populations vieillissante seront 
parties, il y aura alors plus de jeunes.

Alain Vallade, maire de Saint-Laurent-des-Combes, apparait inquiet : 

«On ne s’entend jamais à ça.» Il souligne notamment le taux de vacances de 
sa commune : sur 150 logements, 35 seraient inoccupés.
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Sissi Debionne, première adjointe de Coubeyrac, est concernée par l’emploi : 

«C’est une conséquence de l’emploi qu’il n’y a plus à la campagne. Les gens 
sont beaucoup moins attirés par les métiers agricoles et il n’y a plus trop 
de petites exploitations. Il n’y a pas grand-chose à faire. On le constate 
simplement. Je pense qu’il y a des cycles et que l’emploi reviendra grâce au 
développement de pôles économiques.»

On sent dans ces différents rapports faits par les élus une inquiétude pour 
leur territoire. On note un certain sentiment d’impuissance face à des 
phénomènes sur lesquels ils n’ont aucun contrôle, et leur quasi «désespoir» 
quand aux actions envisagées ou à mettre en place.

 Ces facteurs qui apparaissent dans l’article et affectent les communes 
à différents niveaux ont éveillé ma curiosité, car ils sont entrés en conflit 
avec une image plus largement répandue de l’idée la commune de Saint-
Emilion, ainsi qu’avec l’idée que j’en avais moi-même.
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2. Un imaginaire du territoire

Mon image du territoire

 Je connais bien le territoire du Grand Saint-Emilionnais pour l’avoir 
beaucoup traversé durant mon enfance. J’ai ainsi sillonné ses paysages, ses 
routes, ses bourgs une centaine de fois. L’image que j’ai du Grand Saint-
Emilionnais est fortement ancrée en moi depuis de nombreuses années. Au 
début de cette enquête, j’en avais donc une vision, généralement admise, 
d’une commune “vivante, fortement touristique, accueillant une activité 
vini-viticole prospère et dotée d’une renommée mondiale. ”3 Je l’ai toujours 
vu comme une échappée à la ville de Bordeaux, des villages nichés dans les 
côtes vallonnées, couvertes d’une belle vigne, les châteaux qui se détachent 
de ce paysage, en pierre calcaire, symboles d’une prospérité économique. 
Les monuments également qui s’associent pour moi à l’image de l’UNESCO4, 
et participent à l’éclat de ce territoire. J’y imagine une vie calme, paisible, 
douce. Sans réellement me projeter dans le territoire, cet imaginaire de la 
«belle campagne bordelaise» y était pour moi très associé. Par le biais de 
cette enquête, j’ai peu à peu observé un territoire soumis à de nombreuses 
problématiques.

 C’est cette divergence entre «rêve et réalité», entre «territoire fantasmé 
et contexte véritable» qui a fait émerger en moi des questions autour des 
grands enjeux territoriaux de la commune : politiques, sociaux, économiques, 
agricoles, touristiques, patrimoniaux... Je me suis d’abord intéressée à la 
fabrique du territoire, à l’étude de ses grandes caractéristiques. C’est en 
avançant dans l’enquête que j’ai découvert le projet de mise en place d’un 
nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal, juste avant sa mise en 
application effective.

3. Rapport d'enquête 
du PLUi, sous la 
direction de Gilles 
Faure.

4. Classification 
UNESCO en 1999.
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  Photo personnelle, 17 décembre 2017



Un territoire avec de fortes caractéristiques

 Le territoire du Grand Saint-Emilionnais est un territoire qui se définit 
par sa quasi mono-activité, la viticulture, ainsi que pour l’importance de 
son bâti historique. Ces deux principales richesses régissent les activités 
qui s’y déroulent, et y définissent les paysages. Elles ont un impact majeur 
dans le développement passé, actuel et futur du territoire, générant des 
problématiques sociales, démographique, urbaines, patrimoniales et 
économiques, mais qui en font aussi une situation stratégique pour la région 
Aquitaine, avec une identité forte. 
 
 

 

 Située dans le département de la Gironde, et dans la région Nouvelle-
Aquitaine, la communauté de communes se trouve à 40km au Nord-Est de 
Bordeaux et à 8km de Libourne, au Nord de la vallée de la Dordogne et 
s’étend sur 235 km2. 
 
 Apparue il y a plus de 2000 ans, la culture de la vigne y est très 
profondément ancrée, et elle a façonné le territoire au fil des siècles. 
L’Appellation d’Origine Contrôlée5  «Saint-Emilion» se définie comme un vin 
de rive droite, au confluent de la Dordogne et de l’Isle. Son terroir bénéficie 
d’un climat océanique aquitain tempéré et de sols argilo sableux, graveleux, 
argiles et argiles bleues. Les appellations visent une uniformisation 
du vignoble, suivant une charte élaborée en amont par les propriétaires 
membres du syndicat d’exploitants viticoles. Cette charte, outre le fait 
qu’elle tend à définir précisément les vins et cépages, définit également le 
paysage : densité de plantation, taille, hauteur de feuillage, état cultural de 
vigne… La définition des AOC apparait au travers du cadastre, fixe les limites 
entre les différentes communes, et permet de quantifier le foncier viticole. 
 Observer le foncier, c’est observer «un bien appropriable pour lequel 
des droits d’usage sont définis et en en définitive un bien échangeable 
auquel une valeur peut être attribuée et sur laquelle des impôts peuvent 
être prélevés»6 . Le chercheur Michel Réjalot écrit dans l’introduction du 
numéro de Sud-Ouest Européen : 

5. Définie suivant 
des données 
topographiques et 
institutionnelles, 
créée en 1935.

6. Marie LEMARIE-
BOUTRY, Les 
dimensions 
patrimoniales du 
foncier viticole 
bordelais : une 
lecture par les prix 
fonciers, Economie et 
Finances, Université 
de Bordeaux, 2016.
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  Situation de la Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais



 «Aucune autre activité agricole dans le monde n’a fait 
l’objet d’une si intense territorialisation que la viticulture. 
Le processus de construction d’aires de production 
administrativement délimitées apparait comme une donnée 
fondamentale de cette géographie de la vigne et du vin.»7

Aujourd’hui, l’emprise des vignes n’a cessé de croître, jusqu’à couvrir 5400 
hectares, soit 67,5% de la superficie de la Communauté de Communes du 
Grand Saint-Emilionnais, et 6% de l’ensemble du bordelais. 

 Ainsi ces terres ont une importante valeur économique. Selon 
l’Enquête sur la Valeur des terres et des vignes en 2012 réalisée par 
l’organisme SAFER pour Agreste Aquitaine, un dixième des hectares de vigne 
se négocie à plus de 200 000€. Ces terres d’appellation correspondent à un 
dixième du foncier viticole aquitain mais représentent aujourd’hui les 3/4 de 
la valeur de celui-ci. Ces chiffres sont en forte hausse puisque en 2000, ils 
en représentaient moins de la moitié, et un tiers en 1991. Pour la commune, 
le secteur représente 62% de son activité (contre 39% dans l’ensemble du 
Libournais). Cette omniprésence des vignes tend à limiter l’implantation 
d’autres activités (par exemple, le secteur de la construction représente 
2,6%9).

8. Enquête Valeur des 
terres et vignes en 
2012, SAFER, Agreste 
Aquitaine, n°75, Juin 
2013

9. Données INSEE 
2013.

7. Revue 
géographique des 
Pyrénée et du Sud-
Ouest n°21, 2006, 
pp. 1-7
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  Photo personnelle,  10 septembre 2018



 La seconde richesse du territoire repose dans l’importance historique 
de ses monuments et bâtiments. Le Saint-Emilionnais regroupe de nombreux 
bâtiments appartenant à divers styles architecturaux (roman, gothique, de 
l’ordre du politique, du religieux ou du domestique). 
 
 La commune compte de nombreuses églises, telles que l’église 
collégiale ou l’église monolithe, dans le coeur du village de Saint-Emilion, 
construites entre les XII et XVe siècles. On y trouve également un patrimoine 
architectural plus familier, tel que des cabanes de vignes, des lavoirs, des 
moulins... De plus la région du Saint-Emilionnais regroupe de nombreux 
châteaux, anciennes maisons de tailles variées de la bourgeoisie girondine 
construites au milieu de grandes parcelles de terre, composées de parc, 
jardins, vignes, etc... Ces châteaux ont été construits notamment à partir du 
XVIe siècle, et reprennent pour la plupart le modèle des villas romaines. 

 Ce patrimoine bâti a un caractère spécifique, il est aujourd’hui le 
témoignage de l’histoire du territoire, de ses activités économiques et des 
sociologies qui s’y sont développées.
Ils font partie intégrante du paysage, et s’attachent à l’image du Grand 
Saint-Emilionnais.
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 Château Franc Grâce-Dieu

  Lavoir de Saint-Emilion   Eglise Collégiale de Saint-Emilion



3. Plusieurs pistes d’interrogations

 Ces deux principales richesses font du Grand Saint-Emilionnais un 
territoire de renom aussi bien dans la région Nouvelle-Aquitaine, que dans la 
France et le monde. Il attire aujourd’hui plus d’un million de touriste chaque 
année. L’activité développée autour de ces deux piliers tend à supposer une 
prospérité économique, sociale, urbaine. Or comme on peut le voir, ce n’est 
pas le cas. Ce qui soulève plusieurs questions par rapport à ce territoire.
 
 Cette enquête cherche à approfondir la décroissance urbaine, 
en décalant les études menées sur ce sujet sur le territoire rural de la 
Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais, fortement touchée 
par ce phénomène, notamment à travers l’étude de la commune de Saint-
Emilion, commune emblématique de la CdC. Les différentes études que 
j’ai pu lire, concernant notamment des villes comme Saint-Etienne, ou des 
villes du Nord-Est, sur la diagonale du vide, s’attachent effectivement à des 
contextes bien différents que celui que j’ai pu observer.
 
 Le cas d’une commune comme Saint-Emilion, parce que présentant un 
fort déclin de sa population mais aussi une renommée et un aura importants 
dans la région montre bien un nouvel aspect de cette décroissance 
généralisée. Il s’agit d’une situation bien particulière, qui tend à montrer la 
complexité du phénomène de la décroissance, et la difficulté que peuvent 
avoir les politiques pour l’approcher et tenter de l’endiguer.

 Le but de cette enquête n’est pas d’apporter des solutions pour la 
requalification des territoires ruraux, mais de porter une critique que j’espère 
aussi constructive que possible sur les moyens mis en oeuvre pour lutter 
contre la décroissance, mais aussi de critiquer la vision que l’on peut avoir 
du phénomène. Globalement, j’ai voulu comprendre pourquoi la commune 
de Saint-Emilion se vide, quelles réponses la mairie apporte, ou quelles 
réponses elle cherche à mettre en oeuvre, finalement comment les choses 
s’organisent au sein de la commune, par le biais de l’étude du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal.
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I  /  LE PHENOMENE DE DECROISSANCE : 
de la France au Grand Saint-
Emilionnais

 On peut observer de plus près le phénomène de décroissance, aussi 
bien à l’échelle mondiale qu’à l’échelle française. Au cours de mes recherches, 
j’ai pu noter qu’il existait finalement assez peu d’écrits relatifs à ce sujet, 
mais j’ai immédiatement noté les «décalages» qui apparaissaient avec le 
contexte et les logiques qui régissent la commune de Saint-Emilion.
 Mon enquête est passée par une étude du phénomène de décroissance 
de façon générale, puis par l’observation de ses manifestations sur le 
territoire du Grand Saint-Emilionnais.

1. Le phénomène en France

 Il apparait aujourd’hui qu’en France, on commence tout juste à 
s’intéresser au phénomène de la décroissance. Les différents auteurs 
d’articles que j’ai pu lire sur le sujet notent un certain retard par rapport 
aux autres pays européens, en partie attribué à un nombre important de 
naissance, entrainant une minimisation du processus de décroissance10. 
Malgré tout le phénomène a été constaté, se développant de façon de 
plus en plus intensive, dans une grande partie des villes françaises, mais 
également dans les communes qui composent le pays11.  

 Pour Nicolas Cauchi-Duval, Vincent Béal et Max Rousseau, auteurs de 
l’article La décroissance urbaine en France : Des villes sans politique, paru 
en 2016, les décroissances démographique et économique ne peuvent plus 
être vues comme un phénomène secondaire, mais comme un des enjeux 
essentiels de la réalité contemporaine, notamment à cause des phénomènes 
de globalisation qui s’intensifient, entrainant une mise en compétition des 
villes à l’échelle mondiale. Le résultat est que l’on considère aujourd’hui que 
plus d’un tiers des 310 villes européennes de plus de 200 000 habitants ont 
connu un déclin démographique continu ou récent.

 En France, on considère que 20% des aires urbaines subissent 
actuellement une décroissance démographique et pour Sylvie Fol, le 
phénomène de décroissance touche surtout les petites villes ou les villes de 
taille moyenne, sans affectation des champions économiques tels que 

10. CAUCHI-
DUVAL N., BEAL V., 
ROUSSEAU M., La 
décroissance urbaine 
en France : Des 
villes sans politiques, 
Espace population 
sociétés, 2016

11. FOL S., Entretient 
Villes en décroissance 
: Comprendre les 
symptômes, anticiper 
les risques, Sur-
Mesure, 13 Avril 2018
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Paris ou Lyon. Pour la chercheuse, on les trouve surtout dans la «Diagonale 
du vide» (Nord-Est). Sylvie le Fol définit un profil type :

« Une ville située dans une ancienne région industrielle 
ou minière, le plus souvent déconnectée des réseaux 
de transport et de communication, isolée des grandes 
métropoles dont elle ne parvient pas à tirer les bénéfices. Ce 
sont souvent des villes court-circuitées par la réorganisation 
des systèmes urbains et par le processus de concentration 
croissante dans les grandes villes de la richesse, des emplois, 
et de l’économie.»

Aux vues des études menées sur les villes soumises au phénomène de 
décroissance, on peut constater que la généralisation de ce phénomène 
s’accompagne d’une diversification des causes et des manifestations de 
ce dernier. En conséquence, on peut supposer que les réponses et actions 
appliquées à un territoire en décroissance doivent alors être également 
diversifiées, suivant les contextes territoriaux (histoire, économie, 
sociologie...). 

 Dans son entretien pour Le Moniteur, Sylvie Fol indique également que 
la décroissance est un processus global qui se combine aux configurations 
locales : on observe une lourde tendance pour les villes de voir le processus 
s’intensifier avec le phénomène de mondialisation et la flexibilité qui en 
découle par les variations de structures d’entreprises, et leurs changements 
d’implantation. 

 Ce que j’ai noté dans ces différents articles, c’est que les effets des 
politiques urbaines nationales ne prennent généralement pas en compte les 
spécificités locales, et les stratégies de revalorisation des territoires passent 
notamment par la réalisation de nouveaux logements, ce qui n’apparait que 
rarement comme ayant des conséquences positives. De plus, l’augmentation 
de l’effet de métropole tend à nuire au plus petites villes, notamment à 
cause de la pertes de services et d’emplois que cela génère.

Comment ce phénomène se traduit-il à l’échelle de l’intercommunalité ? 
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2. Le phénomène à l’échelle de la commune

 Lors de ma première visite du territoire, roulant sur la départementale, 
par un temps gris, le cadre de mon enquête m’a sauté aux yeux. Le ciel gris, le 
vent qui souffle à l’extérieur de l’habitacle de la voiture, la pluie qui fouette 
le pare-brise. Une ambiance de désolation qui flotte sur la commune. Nous 
ne sommes pas en période de vendange, pas au moment de la traite de la 
vigne, les paysage sont déserts, les bâtissent fermées au milieux de ceux-
ci. Tout semble abandonné à la merci des éléments climatiques. L’idée de 
décroissance m’est clairement apparue.

 En observant les différentes données établies dans la partie d’avant, 
on note immédiatement que l’intercommunalité du Grand Saint-Emilionnais 
ne correspond pas aux descriptions des villes en décroissance. Je l’ai par 
conséquent exclue du champ d’analyse du phénomène par les chercheurs 
que j’ai été amenée à lire au cours des différents semestres, tout en créant 
des parallèles entre les deux cas de figures.

 Il s’agit d’une commune rurale, relativement bien desservie par les 
transports (l’autoroute A89, les départementales D670 et D1089 notamment, 
et un important maillage de routes départementales), qui jouie d’une 
proximité avec les villes de Libourne et de Castillon-La-Bataille (10 minutes 
de voiture environ), et profite du rayonnement de la métropole bordelaise 
(qui elle-même associe son image à celle de la ville de Saint-Emilion).
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 Son économie est totalement territorialisée, autour de la filière vini-
viticole, qui lui confère une grande notoriété au niveau de la France, mais 
également à un niveau mondial. Mais malgré cette notoriété, la ville connait 
une chute de sa population importante (-45% sur une période de 50 ans). Le 
territoire de la Communauté de Communes compte 14 860 habitants, ce qui 
est très éloigné des terrains d’études que j’ai pu lire.

 Après exploration du territoire, j’ai pu faire d’autres constats : on 
observe l’importance du bâti fermé, et de moins en moins de gens «du pays» 
dans les rues envahies par les touristes de tous horizons. La population 
est vieillissante... Les commerces ferment dans les rues commerçantes, le 
bâti vétuste et peu adapté se dégrade. On rencontre aussi peu d’espaces 
de sociabilité : les places principales ont leurs usages tournés vers le 
tourisme, avec des restaurants touristiques et des boutiques souvenirs. De 
plus la quasi mono-activité rend difficile la diversification économique et la 
prolifération d’emplois. Il y a besoin de moins en moins de main d’oeuvre 
dans le monde du vin, de grands groupes investissent dans cette économie 
et reprennent les châteaux : seulement une petite partie est utilisée et les 
bâtisses ferment: on constate une perte d’actifs, ceux qui ne travaillent pas 
dans cette branche ayant majoritairement tendance à partir dans les villes 
alentoures, où il y a une plus grande offre d’emploi. En terme de loisir, on 
compte peu d’activités à faire (tel que des cinémas, des bars...). Les routes 
sont  dégradées, il y a peu de fréquence dans le passage des trains, les 
emplacements parking sont chers, etc.

 Au cours de mes rencontres avec les habitants, ces informations sont 
revenues dans leur discours, même si le monde du vin et du tourisme font 
partie intégrante de leur vie professionnelle. Pour Audrey12, 27 ans, travaillant 
à l’Office du Tourisme, les points négatifs concernaient notamment son 
logement, le fait que la vie pouvait y être très calme : 

«Ca peut devenir un peu triste, les jours de pluie aussi, quand 
il n’y a personne.»

Et le peu de commerces de proximité disponibles : 

«On a juste une petite superette au Nord du village, mais 
c’est vraiment plus cher que les grandes surfaces, c’est 
pratique pour les choses dont on manque sur le moment, 
mais au quotidien pour les grandes courses, mieux vaut 
prendre la voiture pour aller au NOZ ou encore au Carrefour, 
ce qui fait a peut près 10 minutes de trajet aller, 15/20 quand 
y’a du monde.»

12. Entretient réalisé 
le 17 Décembre 2017.
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I I  /  CREATION DU NOUVEAU PLUI :  se 
grouper pour agir

 Pour tenter de maîtriser cette baisse, les différents acteurs du 
territoire se regroupent pour élaborer des moyens d’actions. Cela passe 
par la création de documents, autour de différents enjeux, qu’ils soient 
territoriaux, urbains, économiques et sociaux. Tout en ayant des intérêts 
divergents, chacun de ces acteurs participe à l’élaboration de documents 
communs.

1. L’union de plusieurs acteurs

 On note la volonté de se réunir, de partager des documents, pour avoir 
un poids décisionnel plus fort, permettant une mise en avant des communes 
et de penser un projet de territoire commun. Au fur et à mesure des années, 
on observe l’inclusion de plus en plus d’acteurs, dans un effet de «dé-zoom». 

 Tout le monde doit prendre part dans le processus de fabrique du 
territoire, tout le monde a son mot à dire, et on crée un territoire ensemble 
pour les populations d’aujourd’hui et de demain. 

Le Grand Saint-Emilionnais 

 Le Grand Saint-Emilionnais voit le jour le 1er Janvier 2013. Son 
président est le maire de Saint-Emilion, Bernard Lauret. Les 22 communes 
la composant sont Vignonet, Les Artigues-de-Lussac, Belvès-de-Castillon, 
Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-
Cornemps, Puisseguin, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-
Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, 
Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, 
Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Sainte-Terre & Tayac. 
 
 Son administration compte 44 délégués titulaires, soient un siège 
par commune, cinq sièges pour les communes de Saint-Emilion et Sainte-
Terre, Montagne et Saint-Sulpice-de-Faleyrens de quatre chacune, Lussac 
et Les Artigues-de-Lussac de trois chacune et Puisseguin, Petit-Palais-et-
Cornemps, Vignonet et Saint-Christophe-des-Bardes chacune de deux.
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Le Conseil des Vins de Saint-Emilion

 L’importance de la viticulture dans la région entraine une grande 
importance de la filière dans la gestion du territoire. En 2007, le Syndicat 
Viticole de Saint-Emilion devenait le « Conseil des Vins de Saint-Emilion », 
rassemblant le syndicat de Saint-Emilion et les deux syndicats de Lussac 
Saint-Emilion et Puisseguin Saint-Emilion. C’est le premier syndicat viticole 
à avoir été créé en France, continuant à exister, en évoluant, plus fort de ses 
nouveaux adhérents. Il a aujourd’hui pour but de :

- Promouvoir les appellations de Saint-Emilion, Saint-Emilion 
Grand Cru, Lussac Saint-Emilion et Puisseguin Saint-Emilion 
par le biais d’actions de relations publiques et relations 
presse à la fois en France et à l’étranger.
- Assurer les missions déléguées par l’État en tant 
qu’Organisme de Défense et de Gestion des AOC : élaboration 
des Cahiers des charges avec l’INAO et des plans d’inspection 
avec l’Organisme d’Inspection, identification des opérateurs, 
contrôle des exploitations viticoles, participation aux actions 
de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, 
à la valorisation du produit ainsi qu’à la connaissance 
statistique du secteur.
- Mettre à disposition de ses adhérents une large palette de 
conseils et services dans tous les domaines touchant à la vie 
de l’exploitation : protection des marques, réglementation 
viti-vinicole, œnologie, viticulture, formation…

Les habitants

 Les habitants de la région ont été associé dans les questions 
territoriales, notamment par le biais de réunions et l’envoi de 
recommandations ou remarques sur les questions de revalorisation et de 
développement de l’intercommunalité. 
 Dans un contexte où les populations sont de plus en plus associées 
aux questions urbaines (politiques participatives), on note toutefois leur 
faible implication. Pourtant, les enjeux de ce territoire sont tournées vers 
elles.
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2. Une Time-Line

 On peut observer en suivant les différentes actions menées sur 
le territoire qui ont conduit à l’élaboration de ce nouveau document 
d’urbanisme. 

 La réalisation d’une time-line des actions des pouvoirs publics sur le 
territoire, qui ont menés à la création de la Communauté de Communes de 
Grand Saint-Emilionnais le 1er Janvier 2013, et à la mise en application du 
PLUi le 1er Mars 2018, renseigne sur les moyens mise en oeuvre pour doter 
le territoire d’un certain poids décisionnel, et renseigne également sur les 
moyens mis en oeuvre par les communes depuis les années 2000 sur la lutte 
contre le phénomène de décroissance. 

 Le 13 Décembre 2000, suite à la loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain), l’Etat crée le SCoT, le Schéma de Cohérence Territoriale, déterminant 
à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes  un projet de 
territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques notamment 
en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement, d’environnement et de 
paysage. La même année est créé le PADD, le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable, exprimant des objectifs et projets des collectivités 
locales en matière de développement économique et social, d’environnement 
et d’urbanisme à l’horizon de 10 et 20 ans.

 Le 24 Juillet 2001, les communes de la future Juridiction de Saint-
Emilion, l’Etat et la structure administrative intercommunale (SIVOM) signe 
la Charte Patrimoniale pour la mise en place d’un plan de gestion, mettant 
en avant la volonté des huit communes de la juridiction de Saint-Emilion 
(Saint-Emilion, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-
Laurent-des-Combes, Saint-Hippolyte, Saint-Pey-d’Armens, Vignonet et 
Saint-Supplice-de-Faleyrens). Ce document porte sur 3 résolutions : 

 «- la protection des édifices civils et religieux et des 
abords dans leur ensemble et la protection du paysage 
intégrant le bâti dispersé ou regroupé comme un ensemble 
cohérent et varié (grottes, carrières, espaces boisés, publicité, 
construction…) ; 
 – la symbiose entre le terroir, les hommes et la 
production (protection du terroir contre les pollutions, 
assainissement, sauvegarde et aménagement du réseau 
hydrographique, politique de repeuplement, d’habitation, de 
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développement);
– les aménagements indispensables pour faire face à 
l’évolution du territoire et à l’afflux touristique. »

 Le 27 Novembre 2001, la Juridiction de Saint-Emilion voit effectivement 
le jour. Les outils décidés par la charte sont créés : une Zone de protection 
du patrimoine architecturale, urbain et paysager (ZPPAUP) à l’échelle des 
huit communes en 2007 (transformé en Aire de Valorisation de l’Architecture 
et du Paysage en 2010), l’élaboration pour chaque commune de documents 
d’urbanisme, tel le Plan d’Occupation des Sols (POS), l’institution d’un Office 
de Tourisme à l’échelle de la Juridiction. Apparait également la volonté 
de création d’une Communauté de Communes regroupant les différentes 
municipalités de l’ancienne Juridiction.

 La CdC du Grand Saint-Emilionnais voit le jour le 1er Janvier 2013, 
dont le président est Mr Lauret, maire de Saint-Emilion. Elle regroupe 22 
communes .

 Lors de mon entretien avec le maire de Saint-Emilion et président de 
la CdC le 5 Mars 2018, je lui ai demandé quels étaient les enjeux auxquels la 
Communauté de Communes répondait, ainsi que leurs apports spécifiques 
pour sa commune de Saint-Emilion : 

«Les enjeux d’une Communauté de Communes c’est surtout de 
travailler sur une échelle plus grande, essayer de mutualiser 
pour limiter les frais de fonctionnement et de mon point de 
vue c’est, sur un même bassin de vie apprendre à travailler 
ensemble et donner un service identique aux administrés. 
Aussi bien aux adultes qu’aux enfants.»

 Le 20 Février 2014 est décidé la création d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. Cette date marque également le début de la concertation 
publique.

 Nous pouvons observer de plus près le processus de création de ce 
PLUi. Le 23 Juin 2015, le Conseil Communautaire décide de prendre acte de la 
réalisation et du bilan de concertation préalable à la création de l’AVAP, de 
stopper ce projet et d’organiser une enquête publique. Le 11 Décembre 2015, 
le dossier d’enquête est remis. Le 6 Janvier 2016 s’ouvre la réunion publique 
préliminaire à l’enquête, qui permet une appropriation par la population du 
document et des pistes poursuivies, et le 20 Janvier 2016 à lieu la visite de 
terrain par le chargé de l’enquête, Mr Faure.
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Le rapport de l’enquête préliminaire, remis à la Communauté de Communes 
le 19 Décembre 2017, pose les bases de réflexion du futur PLUi.

 L’enquête pointe les problématiques connues par la CdC : la diminution 
progressive de la population, la perte d’activité et d’attractivité, la présence 
de zones inondables, la faible disponibilité foncière. Les orientations 
d’urbanismes et d’aménagements retenues sont de trouver un équilibre 
entre renouvellement urbain et extension maîtrisée de l’urbanisation et, 
d’autre part, préservation des espaces et des paysages naturels, d’assurer 
la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale de l’habitat, de 
garantir une utilisation économe et équilibrée des espaces, la maîtrise des 
déplacements, la préservation de la qualité du cadre de vie, la protection du 
patrimoine, la réduction des nuisances et des risques. 

 L’enquête se clôture le 25 Février 2016.

 Il s’agit de se réunir, de partager des documents et un projet territorial 
commun, afin d’avoir un poids décisionnel plus important. La plupart de ces 
étapes visent la création du PLUi, dans un effet de dé-zoom, en associant 
de plus en plus d’acteurs aux projets de développement territoriaux, qui 
connaissent les mêmes problématiques.

 Réalisation personnelle
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I I I  /  LE PLUI :  un outil  au service des 
territoires

 Je me suis rendue sur le territoire dans le cadre de l’enquête peu 
avant la mise en effet du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, à ce 
moment de bascule dans les politiques urbaines qui régissent le territoire. 
Un PLUi est un document fixant les normes de planification de l’urbanisme 
pour un groupement de communes. Il établit ainsi les principales règles 
applicables à l’utilisation du sol sur un territoire déterminé. Il remplace le 
Plan d’Occupation des Sols.

1. Mise en application du PLUi

L’entrée en application du PLUi

 Jeudi 1er Mars 2018, à 10h, la municipalité affiche l’arrêté relatif à la 
mise en application du nouveau PLUi de la Communauté de Communes du 
Grand Saint-Emilionnais. Le PLUi est alors officiellement en application dans 
les 22 communes de l’intercommunalité. Quatre années ont été nécessaires 
pour créer ce nouveau document d’urbanisme, quatre années ponctuées 
d’études, de visites, de réunions, d’aller-retour entre les 22 communes 
comprises dans la Communauté de Communes afin d’en établir les grandes 
lignes.

La décision de se doter d’un nouveau document d’urbanisme date du 20 
Février 2014, date qui marque également le début de la concertation publique. 

«Il a été délibéré la création le 20 février 2014, et on l’a 
arrêté officiellement le 1 Mars 2018. 40 réunions élargies 
aux 22 communes, avec des services, plus les réunions par 
communes, donc 22. J’ai fais le tour des « popotes », plus les 
réunions avec les Personnes Publiques Associées, y’en a eu 
10, et plus 8 réunions publiques.»13

Bernard Lauret
Maire de Saint-Emilion

Président de la CDC du Grand Saint-Emilionnais
 
L’affichage dans toutes les communes et mairies de la CDC constitue 
l’aboutissement de ces quatre années de travail, et possiblement un

13. Entretient réalisé 
le 5 Mars 2018.
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changement dans la façon de construire et de développer le territoire, 
suivant une stratégie de mutualisation et de lutte contre la décroissance 
des différentes communes.

 On peut imaginer que cet acte marque le début de la mise en marche 
de nouveaux projets territoriaux, annoncés dans le PLUi, mais aussi le début 
d’une concertation entre les 22 communes sur de nouveaux projets, ayant 
pour but d’accomplir les différents enjeux du nouveau document d’urbanisme.

2. L’enjeu donné du PLUi

Un état des lieux de la Communauté de Communes

 Le but de ce document est de faire état d’une analyse des différentes 
caractéristiques du territoire à un instant donné. Dans ce contexte actuel, il 
s’agit de mettre en évidence les différents enjeux en terme de développement, 
les atouts et faiblesses du Grand Saint-Emilionnais, pour développer de 
nouveaux projets. 
 Ce document s’appuie sur un diagnostic établi au regard «des prévisions 
économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de 
développement économique, de surfaces et de développement agricoles, 
de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 
notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de 
transports, de commerce, d’équipements et de services.»14. Ces prévisions

14. Rapport 
d’enquête du Plan 
Local d’Urbanisme 
intercommunal

 Affichage de l’arrêté municipale concernant la mise en application du PLUi, photo du 5 Mars 2018
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sont basées sur les données INSEE 2013 et sur un compte rendu des différentes 
caractéristiques de l’intercommunalité.

En introduction du rapport d’enquête sur le PLUi, on peut lire : 

«Malgré son intérêt patrimonial reconnu au niveau 
mondial (inscription de l’ancienne juridiction de Saint-
Emilion sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco le 5 
décembre 1999, au titre des paysages culturels), la qualité 
et la réputation de ses vins, son environnement agréable 
(nombreuses rivières lentes et sinueuses, urbanisation 
peu dense), la bonne desserte du territoire par de grandes 
infrastructures (autoroute A89, LGV, routes nationales et/ou 
départementales de bonne qualité), le territoire vieillissant 
de l’intercommunalité perd de la population depuis les années 
80, entrainant ces territoires dans la spirale bien connue « 
perte de population/perte de services/ perte d’attractivité », 
à laquelle il convient de répondre et de pallier, par la mise 
en commun des problématiques et des actions concertées 
et coordonnées, qui doivent se traduire notamment dans les 
documents d’urbanisme et donc dans le présent projet de 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).»15 

Gilles Faure
Commissaire Enquêteur

15. Rapport du 
Commissaire 
Enquêteur 
dans le cadre de 
l’élaboration du PLUI
Le 19 Décembre 2017
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3. Les axes principaux développés

Les principaux axes retenus

 L’objet du présent document est clairement établi : lutter contre 
la décroissance démographique de l’intercommunalité du Grand Saint-
Emilionnais, passant par le développement de cinq grands axes, définis par 
les pouvoirs publics ainsi que les différents intervenants dans le cadre de la 
création du PLUi . Ces différents axes sont : 

- Chercher à l’être ambitieux ;

- S’appuyer sur une organisation territoriale ;

- Favoriser une ruralité de projet ;

- Répondre aux besoins des habitants ;

 -Tout en préservant le patrimoine.

Plaquette de présentation du projet territorial.

 Ils ont été établis en concertation avec les Personnes Publiques 
Associées. Pour l’ensemble des communes, la lutte contre la décroissance 
passe par la mise en place de différents outils (Création de logement au Bois 
de l’Orme, mutualisation de services aux personnes, développement d’une 
zone d’activité économique aux Artigues de Lussac...), afin de revaloriser 
les communes à différentes échelles : elles connaissent de nombreux 
problèmes en terme d’infrastructures, une importante perte de population, 
ce qui pointe des problèmes dans la gestion du territoire : il n’y a pas assez
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de bâti fonctionnel, les vieilles bâtisses sont difficiles à requalifier, le 
territoire étant très agricole, il existe peu de diversification en terme 
d’emplois, l’armature territoriale n’est pas suffisamment définie. On ne peut 
pas aller seulement dans le sens des exploitant agricole, il faut aujourd’hui 
tâcher de s’adapter aux besoins de tout le monde. La création d’un document 
d’urbanisme commun permet d’adresser tous ces problèmes en même 
temps, afin de porter un projet territorial commun.

Une volonté d’exhaustivité

 Ces objectifs se portent à l’horizon 2050, et constituent la  trame 
d’interventions au niveau de l’intercommunalité. La définition de ces grands 
objectifs met en avant une volonté d’exhaustivité : il y a besoin d’intervenir 
à toutes les échelles, et sur tous les fronts pour faire face à la décroissance 
démographique du territoire, tout en dessinant une nouvelle armature 
territoriale, ce qui désavantage certaines communes au profit d’autres. Il 
faut agir sur l’habitat, l’emploi, les services, le paysage urbain etc., par le 
biais d’un unique document. 

 La création du nouveau PLUI s’inscrit dans la volonté de répondre 
aux problématiques existantes sur le territoire, en parallèle d’autres 
moyens d’actions tels que le regroupement de différentes institutions, ou 
la modification d’anciens documents d’urbanisme, tous ces éléments ayant 
pour but d’enliser le processus de décroissance. Il s’agit de porter un projet 
urbanistique cohérent et commun pour l’ensemble de la Communauté de 
Communes, avec la mise en commun des différentes problématiques liées 
aux 22 communes.

Un document pour tout le monde ?

 Pour le président de la Communauté de Communes Bernard Lauret, 
maire de Saint-Emilion, ce document correspond à un aboutissement : 

« Nous avons désormais un document unique pour 16 000 
habitants. Ce n’est plus chacun pour soi. Nous n’avons pas 
pu faire plaisir à tout le monde, mais nous n’avions pas à 
faire plaisir. Nous l’avons fait dans l’intérêt général. »

En effet, il s’agit d’un document supra-communal, qui voit plus loin que 
l’intérêt des différentes communes, pose déjà un problème. Pourquoi l’intérêt 
général est-il en inadéquation avec l’intérêt des communes ?
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 On peut aujourd’hui, par le prisme de ce document et de ses 
objectifs porter une nouvelle étude du territoire, et observer les différentes 
conséquences que les différents axes engendrent sur le territoire de 
l’intercommunalité - et notamment sur la commune de Saint-Emilion, 
commune centrale dans l’inter-communauté, faisant office de «capitale 
intercommunale». 

 Mais ces problématiques mises en commun dans le PLUI étant 
finalement propres à chacune des communes, l’élaboration du PLUi ne 
change pas a priori la façon de faire la ville ou de gérer le territoire.

IV / DIFFERENTES ORIENTATIONS :  Agir 
sur tous les fronts

 La lecture du PLUi met en lumière les différents axes à développer 
sur le territoire selon les pouvoirs publics. A travers ces orientations, il est 
possible de caractériser le territoire de la commune de Saint-Emilion, ses 
atouts et ses faiblesses, et porter une critique des moyens mis en oeuvre 
pour lutter contre la décroissance de la commune, ainsi que voir si ces 
moyens sont réellement novateurs sur les communes, où encore portés à 
bien.

1. Orientation 1
Chercher à être ambitieux

 La première orientation porte sur l’intérêt principal des communes du 
Grand Saint-Emilionnais : générer un regain de population.

La volonté d’accueillir 1 000 nouveaux habitants d’ici à 2030

 La première orientation du PLUi vise un regain de population afin de 
redynamiser la commune. A l’échelle du Grand Saint-Emilionnais, la volonté 
est d’accueillir 1 000 nouveaux habitants d’ici à l’horizon 2030. Sachant que 
le PLUi porte un projet jusqu’en 2050, si on prend le même indicateur et le 
même taux de croissance de la population (0,25% annuel), cela porterait la 
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croissance démographique à 2600 nouveaux habitants à l’horizon 2050, soit 
une croissance de 18% par rapport à la population totale de la Communauté 
de Communes. Il s’agit d’un développement ambitieux par rapport aux 
tendances passées. 

 Cette volonté de 1000 se base sur une étude de la variation des 
populations des 22 communes de la CdC. Nous pouvons observer les variations 
de population. On peut voir de grandes disparités suivant les communes : 

 Pour la commune de Saint-Emilion, le taux d’évolution de sa population 
est inférieur à -15% sur la période 2000-2013, et dont la variation annuelle de 
population est inférieur à -2%. La commune perd des habitants, et ce sans 
discontinuer depuis les années 60.
 A l’autre bout du spectre, on peut observer la commune de Sainte-
Terre, dont le taux d’évolution de la population est supérieure à 10% et 
dont la variation annuelle moyenne de population est supérieure à 1% : la 
population de Sainte-Terre a tendance à augmenter. 

Synthèse des données INSEE (2013), réalisation personnelle
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D’un point de vue général, on constate que la décroissance de population 
n’est pas un problème connu par toutes les communes membre du Grand 
Saint-Emilionnais,  les 8 communes que sont Les Artigues-de-Lussac, Petit-
Palais-et-Cornemps, Tayac, Francs, Saint-Cibard, Gardegan-et-Tourtirac, 
Belvès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Castillon, Montagne, et Sainte-Terre, 
ont un taux d’évolution de population variant en 0% et supérieur à 10%, et 
5 d’entre elles connaissent une variation moyenne de population positive.

 Les 5 communes les plus affectées par la décroissance de population 
sont les communes de Saint-Emilion, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-
Hippolyte, Saint-Etienne-de-Lisse et Saint-Pey-d’Armens, leur taux d’évolution 
de population est inférieur à -15% et leur variation annuelle moyenne de 
population oscille entre -1% et moins de -2%. On peut observer que cette 
baisse de population est concentrée sur un même axe, globalement au 
dessus de l’A89.

 Dans ce contexte démographique, on peut se poser la question de la 
légitimité de telles prévisions. Sont-elles vraiment réalisables ?

La production de 450 nouveaux logements à cet horizon (dont 150 logements 
à réhabiliter)

 Pour pallier à ces baisses de population, le PLUi se place dans le 
scénario d’une hausse annuelle de 0,25% de la population soit 61 nouveaux 
arrivants chaque année. Ce scénario guide les objectifs de production de 
logements suivant une hiérarchisation des différentes communes en trois 
grands groupes : 

- GROUPE 1 : Les Artigues-de-Lussac, Lussac, Montagne, 
Saint-Emilion, Saint-Sulpice-de-Faleyrens et Sainte-Terre : 
289 Nouveaux logements, soit 48 nouveaux logements/an.
- GROUPE 2 : Belvès-de-Castillon, Gardegan-et-Tourtirac, 
Petit-Palais-et-Cornemps, Puisseguin, Saint-Genès-de-
Castillon et Saint-Philippe-d’Aiguille : 99 logements, soit 17 
nouveaux logements/an.
- GROUPE 3 : Francs, Néac, Saint-Christophe-des-Bardes, 
Saint-Cibard, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Hippolyte, Saint-
Laurent-des-Combes, Saint-Pey-d’Armens, Tayac, Vignonet : 
54 logements, soit 9 nouveaux logements/an.

Ces regroupements fixent la nouvelle armature territoriale, s’appuyant sur 
deux critères principaux : les services de proximité présents (écoles, 



médecins, transports...) ainsi que les connexions aux axes majeurs de la 
CdC que sont notamment l’autoroute A89 et la route départementale D670, 
ainsi que les autres routes départementales qui desservent les différentes 
communes. C’est finalement autour de l’attractivité territoriale que cette 
trame se développe. Le nouveau PLUi privilégie alors la création de nouveaux 
logements sur la diagonale Sud-Ouest/Nord-Est. Mais l’on peut formuler une 
critique de cette volonté de création de logements.

 Les phénomènes de la vacance résidentielle et les politiques publiques 
qui y ont contribué ont grandement fragilisé les territoires sur lesquels elles 
ont été appliquées : dans les années 2000, partant du postulat qu’il y avait 
une pénurie de logements dans les grandes villes , des politiques que l’on 
peut qualifier de «conquérantes» ont été mises en oeuvre. Sans tenir compte 
des contextes territoriaux, une offre importante de logements a été créée, 
qu’il s’agisse de logements sociaux mais aussi de logements privés issus des 
processus de défiscalisation . Cela entraine une surconsommation d’espaces 
et une offre trop importante par rapport à la demande ce qui accentue le 
sentiment de décroissance (bâti fermé se dégradant) .
 
 On observe les mêmes outils mis en oeuvre par le nouveau PLUi, avec 
la création de nouveaux logements, au détriment de la requalification du bâti 
vacant. Il existe encore aujourd’hui très peu d’outils, financiers et techniques, 
à disposition des communes pour réhabiliter les logements existants, par 
exemple, la taxe sur les logements vacants de 1998. Mais comme pointe le 
maire de Saint-Laurent-des-Combes Alain Vallade16, de nombreux habitants 
trouvent des parades à cette taxe, occupant les habitations avec du matériel 
agricole, changement la destination du bâtiment. Echappant ainsi à la 
taxe, les pouvoirs public ne peuvent pas agir aujourd’hui lutter contre ce 
processus. C’est pourquoi la construction neuve paraît encore la meilleure 
solution pour renouveler le parc local au détriment de la requalification du 
bâti, entraînant finalement toujours plus de vacance dans un parc ancien, 
plus du tout adapté à la demande, souvent insalubres.

 Lors de ma première visite de Saint-Emilion, j’ai pu rencontrée Audrey, 
guide à l’office du tourisme. Au fil de notre conversation sur la commune, 
nous avons été amenées à parler de son logement : un appartement dans la 
cité de Saint-Emilion, dont le loyer n’était pas trop élevé . Elle m’a confiée 
qu’elle en était relativement satisfaite du fait de la valeur historique de 
son logement. Toutefois, d’après ses dires, l’appartement dans lequel elle 
vit aujourd’hui est de guingois, les murs ne sont pas droit, il comporte de 
nombreux décalage de plancher au sein même du logement, ce qui ne le 
rend pas très praticable. On peut imaginer que pour une personne âgée, ou
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16. Article Sud-
Ouest, 11 Décembre 
2016
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Plans et coupes d’un bâtiment de Saint-Emilion, réalisés dans le cadre de mon stage dans l’agence Touton 
Architectes

un couple avec une enfant en bas âge, ce genre de configuration n’est 
pas du tout adaptée. Pour étayer ces faits, je peux également me baser 
sur une expérience plus personnelle : lors d’un stage dans l’agence Touton 
Architectes en 2017, j’ai été amenée à réaliser un relevé pour un client dans 
un immeuble du centre de la cité. Au vu de ses dires, j’ai immédiatement 
fait le parallèle avec ce bâtiment sur lequel j’ai travaillé : issu d’une histoire, 
mais plus du tout en adéquation avec la demande des ménages que la CdC 
souhaite attirer.

 Toutefois, sur les 22 communes couvertes de vignes, on voit apparaitre 
des logiques de concurrence pour la terre (à Saint-Emilion, 1 hectare de 
vigne vaut 200 000€, quand 1 hectare urbanisable vaut 380 000€). Il est 
important pour les commune de préserver leur principale richesse, veiller 
à ne pas détruire les espaces viticoles, dans ces communes où les logiques 
qui régissent le foncier sont inverses à la norme.

 Malgré tout, pour atteindre cette objectif, la création de logements 
passe avant la reprise du bâti existant, un bâti qui possède une esthétique 
particulière. Des maisons pour la plupart en pierre calcaire de taille, participant 
aux paysages des communes, qui sont considérés par les populations et 
politiques comme un levier de l’attractivité territoriale. Il est certes plus 
cher de le réinvestir, mais dans une stratégie de revalorisation du territoire, 
et d’économie de foncier, il m’apparait que ce serait plus à propos, dans le 
cadre de politiques de regain d’attractivité pour les populations.
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Repérage des parcelles inoccupées, réalisation personnelle
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2. Orientation 2
S’appuyer sur une organisation territoriale

3 niveaux de communes à définir

 L’organisation territoriale apparait comme le socle nécessaire pour 
bâtir un projet de développement futur pour la commune. Il est donc décidé 
de mettre en place une armature territoriale, qui se décline en 3 groupes, 
comme on a pu le voir plus haut. 

 Le premier groupe est constitué des communes les plus peuplées du 
territoire, mais également celles proposant le plus de services et équipements 
de proximité, ainsi qu’une diversité dans leurs activités économiques dans les 
domaines de l’artisanat, la mécanique et la petite industrie. Elles apportent 
toutes des services et équipements d’intérêt communautaire (santé, accueil 
des personnes âgées, services jeunesse...).
 Le second groupe regroupe les communes se présentant sur la partie 
Est du territoire. Elles sont toutes en connexion directe avec les principales 
routes départementales qui travers le Grand Saint-Emilionnais du Nord au 
Sud, et sont en relation avec les bassins de vie Castillon et Saint-Magne 
de Castillon au Sud, et les bassins de vie de Coutras et de Saint-Serin au 
Nord. Ces communes profitent d’une attractivité résidentielle, reposant sur 
le positionnement le long des principaux axes routiers, et les services de 
proximité. Elles peuvent offrir des rétentions foncières moins importante 
que certaines communes du premier groupe.
 Le troisième groupe s’appuie sur les communes rurales du territoire 
de la Communauté de Communes. On y distingue deux cas de figure : les 
communes rurales de la juridiction de Saint-Emilion, bénéficiant d’une 
proximité avec des axes de communication majeurs, disposent parfois de 
services de proximité équivalents aux communes du second groupe, mais 
sont caractérisée par un forte rétention foncière, due à l’importance de 
la viticulture. Ainsi, de nombreux espaces rendus constructibles ne l’ont 
pas été, du au prestige du terroir. Le second cas de figure réside dans les 
communes les plus excentrées à l’Est, avec peu de services de proximité. 
Elles sont également moins connectées aux axes de proximité, et de ce fait, 
l’attractivité résidentielle y est moindre.

 Les orientations et projets de développements du territoire sont 
directement liées à cette nouvelle trame urbaine. Ce qui a tendance à 
désavantager des communes au profit d’autres, comme le pointait Bernard 
Lauret. Finalement, cette trame territoriale entraine une hiérarchisation de 
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l’intérêt et des moyens d’actions mis en oeuvre sur les communes (nombres 
de logements à créer, redistribution des services...). Ce qui n’est pas suffisant 
pour certains élus. Par exemple pour Alain Vallade, maire de Saint-Laurent-
des-Combes :

«Mais pour l’instant, on n’a pas avancé. On est en train 
de mourir à petit feu et, même si on se regroupe, cela ne 
résoudra pas tout.»17

Armature territoriale, réalisation personnelle

Premier Groupe

Second Groupe

Troisième Groupe

On note un parallèle établie entre les communes Est-Ouest, une fracture qui 
semble se justifier par la proximité de la ville de Libourne.

Un développement touristique à développer et organiser

 Il s’agit également de développer l’attractivité touristique, en 
diversifiant les offres d’hébergements et les services qui leurs sont liés. On 
voit par exemple la volonté d’introduire des zones permettant l’accueil de 
camping-cars, à Sainte-Terre ou à Lussac. La commune de Saint-Emilion est 
concernée au premier plan, notamment pour la gestion des visiteurs venus 
par leur propre moyen. En effet, si la commune a développé les transports en 
commun, la gestion  de ces véhicules personnels est difficilement conciliable 
avec la trame urbaine de la cité médiévale. On peut établir un parallèle 
avec le livre Enrichissement18 sur l’essor du tourisme et du luxe, du made in 
France, qui constitue un important levier de l’attractivité territoriale, qui est 
d’autant plus important dans le cas de la commune de Saint-Emilion, qui fait 
office d’image de marque pour la CdC, mais également pour le département 

17. Article Sud-
Ouest,
11 Décembre 2016

18. BOLTANSKI L. et 
ESQUERRE A., nrf 
Essais, Gallimard, 
2017.
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et la métropole bordelaise.

 Le développement du tourisme passe aussi par la valorisation 
du patrimoine bâti, par la mise en application de l’Aire de Valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine, mais aussi par la création d’activités 
touristiques liées au paysage naturel (la route des vins, la calèche des vignes, 
les visites de vignoble à cheval...). On voit aussi la diversification des sentiers 
de randonnée pédestre ou à vélo (Bois de la Ronde, la randonnée à vélo 
«Eglises et Châteaux du Lussacois»...). De plus les divers organismes et pôles 
touristiques fournissent un effort de mutualisation et de communication 
pour mieux informer les visiteurs (sites internet).

 Malgré ces actions, la plupart du tourisme se concentre à Saint-
Emilion et le Grand Saint-Emilionnais peine à faire découvrir le reste de son 
territoire.

Une diversification économique à cibler, des bourgs à redynamiser, des   
entités urbaines particulières à requalifier

 La diversification économique passe par des projets de zones 
d’activités économiques, réparties sur le territoire, notamment sur les 
espaces fonciers disponibles et bien desservis par les grands axes routiers. 
Lors de ma rencontre avec le maire de Saint-Emilion, il m’a appris qu’un projet 
de la sorte était en cours de développement, au Artigues-de-Lussac. Ce site 
desservi en voirie par un rond-point donnant accès à la D1089, se situe à 30 
minutes de la rocade bordelaise. Ce projet tend à accueillir des entreprise du 
Grand Saint-Emilionnais souhaitant poursuivre leur croissance, et à faciliter 
l’émergence d’entreprises en lien avec l’économie circulaire. Mais ce site 
est majoritairement à destination des entreprises en lien avec la filière 
viti-vinicole. Aussi, il est difficile de parler de diversification économique à 
proprement parler. Toutefois, le projet stipule que cette ZAE sera divisée en 

Stationnement sauvage à Saint-Emilion, capture d’écran Google Street
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lots, aussi les entreprises sans lien avec ce domaine pourront s’y installer, 
tout en respectant des prescriptions paysagères, environnementales et 
architecturales imposées au sein de ce site.

 Le PLUi veut poser une réflexion globale en matière de développement 
urbain, en répondant aux enjeux de mobilité, d’offre d’habitats, en ayant 
une attention forte sur la prise en compte du patrimoine bâti et sur une 
consommation d’espaces maitrisée. Il s’agit de réinvestir les bourgs, malgré 
les difficultés de rétention foncière . Concernant les espaces libres et le bâti 
ancien vacant, la volonté est de redynamiser ces bourgs, tout en limitant 
leur extension, en conférant à ces nouvelles entités urbaines «une taille 
minimale et une recherche pour la mixité fonctionnelle, sur une trame 
raisonnée»19. Mais les documents urbanistiques limitent ces volontés par 
leurs rigidités quant aux paysages, aux passages des voitures, aux accès aux 
parcelles et bâtiments (respect de l’activité viticole, retrait par rapport aux 
cultures, rapport aux voiries...). Il apparait difficile de requalifier ces entités 
urbaines, sans requalification du bâti, où sans réel investissement dans la 
rénovation urbaine, qui n’est aujourd’hui pas mentionné.

 Il n’y a finalement aucune proposition pour requalifier ces bourgs et 
entités urbaines. Il s’agit plus de constats portés sur le paysage urbain, 
l’établissement d’une liste de différent problèmes, auxquels les pouvoirs 
publics ne peuvent répondre, car contraints par de nombreux documents 
d’urbanisme (trame pourpre, PLU, AVAP, SCOT...), et l’importance de la filière 
viticole.

Les Grands Bigarroux & Saint-Laurent-des-Combes, images Google Street

19. Rapport de 
présentation du PLUi
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3. Orientation 3
Favoriser une ruralité de projet

Une trame viticole à protéger

 La lecture de l’article «La structure du vignoble Girondin»20, de Guy 
Mergoil  apporte plusieurs éléments de caractérisation de l’activité vini-
viticole. En 1954, la culture de la vigne représente plus du tiers du terroir du 
territoire girondin, se plaçant à la première place des cultures de gironde 
(soit environ 135 000ha), et constituant la base du commerce et de la 
richesse de Bordeaux. La commune de Saint-Emilion, sur la rive droite de la 
Dordogne-Gironde est constituée de nappes sableuses, plateaux calcaires 
en buttes, et la superficie dédiée à la production viticole correspond à 42% 
de la superficie totale, soit 55 200ha, et à 46,5% de la récolte (1 852 000hl). 
On note l’importance de cette région dans le domaine de la viticulture de la 
région, en comparaison, la rive gauche de la Garonne-Gironde produit 13,5% 
de la récolte, et l’Entre-deux-Mers à 40%. J’ai réalisée une carte en croisant 
les données satellites et les implantations des différentes exploitations 
agricoles. La quasi totalité de la commune de Saint-Emilion est dédiée à 
l’activité viticole, qui représente 67,5% de la surface du territoire, et 62% 
de l’activité économique de la commune. On y dénombre 54 châteaux 
producteurs, et une multitude de point de ventes de vin.
 
 Le PLUi s’appuie totalement sur la trame pourpre portée par le SCoT 
du Grand Libournais, ce qui se traduit par la construction  d’un projet de 
territoire qui prenne pleinement état des problématiques de développement 
urbain sur le territoire, où la pratique viticole est l’économie première, et doit 
alors être soutenue. Le PLUi a cherché à ce qu’il soit le moins impactant en 
terme d’utilisation d’espaces agricole, et que les nouvelles entités urbaines 
intègrent les contraintes de la pratique viticole.

 A mon sens, l’activité viticole étant la principale richesse du territoire, 
peut être qu’il aurait été bien de la placer au centre de l’attention. Elle 
régit tout au sein de ces territoires. J’ai commencé à me poser la question 
: Pourquoi cette volonté d’avoir des administrés ? Pour gagner du poids 
décisionnels et des subventions pour les pouvoirs publics, les activités 
économiques viticoles sont pour privées.
Mais finalement, à trop respecter cette trame pourpre, on observe une très 
faible fenêtre d’actions pour développer un projet territorial.

20. MERGOIL G., 
Revue géographique 
des Pyrénées et du 
Sud-Ouest. Sud-
Ouest Européen  
Année 1961
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Source : Etude Préliminaire du PLUi
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Synthèse des données sur la vigne, réalisation personnelle
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Photo personnelle, 17 Décembre 2017

Des interfaces entre urbanisation et agriculture à gérer

 Comme je l’ai évoqué plus haut, on ne trouve pas de projet ou de 
propositions se rapportant à cet axe de développement des territoires. Il 
apparait difficile de faire changer l’organisation actuelle des bourgs, et la 
trame viticole étant ancrée dans le territoire depuis des centaines d’années, 
et constituant la principale richesse du territoire, il apparait comme peu 
probable qu’elle-même évolue. L’importance de la filière et ses représentants 
ne peuvent permettre un quelconque changement dans la manière de faire 
du vin, et comme on l’a vue, les pouvoirs publics sont grandement limités 
par les documents d’urbanisme pour la requalification des bourgs. 

 Aussi cette volonté m’apparait comme quelque peu difficile à 
appréhender. Il est même difficile de savoir ce qu’elle vise à créer et les 
changements qu’elle cherche à induire dans le paysage du Grand Saint-
Emilionnais.
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4. Orientation 4
Répondre aux besoins des habitants

 

Des équipements et services à développer

 Répondre aux besoins de habitants nécessite d’apporter plus 
d’équipements et de services à la population, pour toutes les tranches d’âges. 
Notamment par l’augmentation de l’offre de logements pour les personnes 
âgées, et d’intégrer des efforts de complémentarité pour répondre aux 
attentes des populations plus jeunes (écoles, crèches...), suivant la nouvelle 
trame territoriale. Il faut prendre en compte les évolutions démographiques 
en termes de services et d’équipement, ajuster les capacités d’accueil de 
ceux-ci.

 Dans le rapport de présentation, le directeur d’enquête Gilles Faure 
établi que l’offre d’équipements spécialisés sur le territoire est plutôt rare, 
mais que la répartition des équipements de proximité est assez développée 
et satisfaisante. Il inclut dans cette définition les équipements culturels, de 
sports, de loisir, les établissements scolaires et de santé. Pour compléter 
cette offre, le Grand Saint-Emilionnais s’appuie sur le bassin de vie de 
Libourne, possédant des services et équipements qu’on ne trouve pas dans 
la CDC. On peut par exemple s’attarder sur l’offre de services de santé. On 
trouve plusieurs équipement de santé de proximité (pharmacies) qui offre un 
maillage apparaissant comme satisfaisant au niveau de l’intercommunalité. 
La répartition des médecins généralement également couvre l’ensemble du 
territoire, mais on y trouve très peu de médecins spécialisés. De plus, on 
observe le vieillissement des praticiens de santé (il est difficile de trouver 
des médecins de moins de 40 ans), ce qui fait craindre pour l’avenir la facilité 
d’accès à un personnel de santé et à de premiers soins, dans un contexte de 
vieillissement de population.

 On peut noter que cette nécessité de répondre aux besoins des 
habitants se place en 4ème position, passant après la volonté d’accueillir 1000 
nouveaux habitants à l’échelle de la Communauté de Communes. Focalisé 
sur l’avenir et la décroissance démographique, l’intercommunalité ne semble 
pas réellement prendre en compte les problèmes que peuvent rencontrer les 
populations résidant actuellement sur son territoire, ce qui peut mener à 
une perte de confiance des habitants envers les pouvoirs publics. Mis à part 
plusieurs constats, sur les différentes catégories d’équipement public, on ne 
voit pas de proposition d’amélioration de ces services, qui est pourtant sans 
doute en partie responsable de la baisse de population.
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5. Orientation 5
Tout en préservant le patrimoine

 
Un territoire d’exception à préserver et valoriser et un patrimoine naturel 
comme fondement d’un développement soutenable

 On peut observer les éléments qui ont été classés par l’UNESCO. 
Lorsque la classification au rang de Patrimoine de l’Humanité, ont été 
considérés comme «patrimoine culturel» : 

 «-Les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture 
ou de peinture monumentales, éléments ou structures de 
caractère archéologique, inscription, grottes et groupe 
d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du 
point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science
 - Les ensembles : groupes de construction isolées ou 
réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, 
ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur 
universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de 
l’art ou de la science.
 - Les sites : oeuvres de l’homme ou oeuvres conjuguées 
de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris 
les sites archéologiques qui ont une valeur universelle 
exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, 
ethnologique ou anthropologique.»21

 Ces critères justifient une attitude protectionniste face au territoire 
et la mise en valeurs du patrimoine et des terres agricoles, qui sont alors 
la représentation au niveau international de l’authenticité du vignoble 
bordelais. Par cette classification, le paysage de la région de Saint-Emilion 
apparait comme étant un paysage d’exception à valeur universelle.  

Le paragraphe 39 de la charte de l’UNESCO, définit la commune comme :

 «Un paysage vivant est un paysage qui conserve un rôle social 
actif dans la société contemporaine étroitement associé au 
mode de vie traditionnel et dans lequel le processus évolutif 
continue. En même temps, il montre des preuves manifestes 
de son évolution au cours des temps».

A mon sens, cette classification est primordiale dans la compréhension du 
territoire, mais également indissociable du développement de celui-ci. 

21. Elaboration du 
Plan de Gestion de la 
Juridiction de Saint-
Emilion, Janvier 2013
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Mais alors que ce paragraphe définit la commune comme étant un paysage 
vivant, on a plutôt tendance à observer un territoire qui peine à muter, à 
se transformer à cause de l’importance du domaine viticole. Elle justifie 
la faible fenêtre d’action et de développement possible. L’organisation et 
les règlementations régissant les communes du Grand Saint-Emilionnais lui 
sont directement liées. 

On peut peut-être voir dans l’énonciation de cet objectif en dernière position 
comme un détournement des politiques de la filière, comme un changement 
dans la façon de penser le territoire. La communauté de communes ne doit 
plus seulement être un territoire qui se montre et se laisse découvrir mais 
également, voire surtout, un territoire qui se vit au quotidien et s’adapte aux 
besoins de ses habitants. La préservation du territoire en tant que «joyau 
exceptionnel» passe désormais après le bien-être de ses habitants.

V / REMARQUES GENERALES

 Comme je l’ai évoqué, je me suis dans un premier temps posé la 
question de l’agencement de ces objectifs les uns par rapport aux autres et 
de leur hiérarchisation par rapport aux problématiques de la décroissance : 
cet ordre n’est a priori pas établi à la légère, étant le fruit d’une étude portée 
sur 2 ans, et d’une réflexion de 4 ans. Certaines orientations ont été mises en 
avant au détriment d’autres, ce qui dit des choses du projet urbain souhaité 
par les politiques, et qui me pose aujourd’hui de nombreuses questions :

 -Donnant la commune comme un territoire en pleine décroissance 
démographique pour cause notamment de manque de services et 
d’infrastructure, ne devrait-ce pas être le point d’entrée dans la revalorisation 
de ce territoire, afin de se rendre attractif de nouveau pour les ménages ?

 -Les questions de patrimoine qui émergent en dernier ne traduisent-
elles pas un recul des pouvoirs publics face à ces politiques de classification 
et l’attitude protectionniste vis à vis du territoire qui est la norme depuis 
une 20aine d’années ?
 
 Concernant la volonté d’exhaustivité du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, il apparait qu’il est compliqué d’associer tous les acteurs 
à ce projet, entre les pouvoirs publics, les organismes privés, les groupes 
financiers et les habitants, chacun d’eux ayant leurs intérêt propre et
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cherchant à les défendre. J’ai pu noter par exemple observer le peu 
d’implication de la population, lors des réunions publiques qui ont eues 
lieux au cours de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme : on dénombre peu 
de recommandations ou de remarques, qui ne touchent qu’à leur intérêt 
propre. Sur 186, seules 6 ont attrait aux projets d’intérêts communaux, 
et notamment au projet de logements sur la parcelle du Bois de l’Orme. 
Comment peuvent se conjuguer ces projets et objectifs qui se contredisent 
? Comment se conjuguent les problématiques d’ordre patrimoniales, 
paysagères, économiques, foncières et sociales ? Enfin, sous ces objectifs 
et ces lignes directrices, dans quelles mesures ce territoire peut encore 
évoluer ?

 C’est ce que tend à montrer Sylvie Fol lors de son entretient pour 
le Moniteur qui regrette la mise en place de politiques dites classiques et 
inspirées des politiques menées dans les grandes métropoles, afin de rendre 
les territoires attractifs pour les ménages de taille moyenne ainsi que pour 
les populations plus jeunes. Mais dans ces contextes, les logiques en oeuvre 
ne sont pas les mêmes... De plus, la mise en commun des problématiques 
n’entraine-elle pas une perte d’attention pour les communes les plus touchées 
par la décroissance ? C’est ce qui semble apparaitre, on voit le dessin de 
projets ou d’intention de projet à destination des communes du premier 
groupe (Les Artigues-de-Lussac, Lussac, Montagne, Saint-Emilion, Saint-
Sulpice-de-Faleyrens et Sainte-Terre : production de logements, extension 
ou création de Zone d’Activité Economique, renforcement du maillage de 
stationnement...), ce qui risque d’accentuer les inégalités au sein même de 
la Communauté de Communes, et renforcer un sentiment d’abandon auprès 
des maires des communes lésées ainsi qu’auprès de leurs administrés.

 Finalement, au terme de l’étude des différents éléments qui 
façonnent le Grand Saint-Emilionnais, il apparait que la viticulture, principale 
caractéristique et principale richesse du territoire, limite la marge d’action 
des pouvoirs publics. On observe une volonté de modifier en profondeur 
la façon de gérer la CdC, et de proposer de nouveaux projets pour obtenir 
un regain de population. Mais la pratique de la viticulture contraint cette 
volonté. Il apparait alors que l’intercommunalité ne prend pas assez en 
compte ses atouts et peine à les développer. Comment faire évoluer un 
territoire régit par le domaine du privé ? 
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VI / CONCLUSION

 Au terme de l’observation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
des études sur lesquelles il s’appui et des projets qui propose ou suggère, 
j’ai cherché à questionner la lutte contre la décroissance démographique 
dans la Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais. Je me 
suis interrogée sur les mécanismes qui entrent en action ainsi que les 
conséquences de la mise en application d’un tel document sur la fabrique 
du territoire. Ces questionnements ne trouvent aujourd’hui que peu de 
réponses, du fait du peu de temps de son application. 

 Sur le court terme, 11 mois plus tard, seuls les projets de logements 
au Bois de l’Orme et de la ZAE aux Artigues-de-Lussac ont été amorcés. 
Le reste du document renvoi à des imaginaires de développement, sans 
directives spécifiques. Il n’est donc aujourd’hui pas possible d’observer ce 
que génèrera la requalification de parcelles, ou la création de 100 logements, 
la réorganisation du système scolaire, ou la diversification des activités 
commerciales et économiques. Ces projets seront-ils effectivement menés à 
bien ? Et surtout quels impacts auront-ils sur le territoire de Saint-Emilion 
et sur l’ensemble de l’intercommunalité ? On est finalement dans un cadre 
prospectif et les orientations et outils à mettre en oeuvre comportent encore 
de grandes imprécisions. 

 Le cas de Saint-Emilion vient illustrer la complexité à traiter les 
phénomènes de décroissance dans un nouvel angle : il déplace l’intérêt 
de la décroissance des villes de taille moyenne sur les communes rurales 
françaises, et montre que même les communes riches souffrent des mêmes 
dynamiques : malgré de multiples leviers d’attractivité territoriaux, les 
pouvoirs publics peine à mettre en place des stratégies pour obtenir un 
regain d’intérêt aux yeux des ménages, dans un territoire figé.
 
 Dans les contextes actuels, de généralisation de décroissance, de lutte 
contre l’étalement urbain, ce travail a été pour moi l’occasion de me poser 
des questions plus générales sur l’impact des documents d’urbanisme, leur 
légitimité et de questionner les processus urbain dans le cas de communes 
rurales. Ce mémoire aura également été l’occasion d’observer et d’analyser 
la fabrique des territoires à une échelle plus large et les logiques qui 
les régissent. Il m’a permis de voir qu’un jugement de départ (une vision 
personnelle) peut grandement évoluer au fil de lectures, d’analyses, de 
rencontres, changement en profondeur ce même jugement. 
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