
Du P.O.S au P.L.U
         ... se doter d’un Plan Local d’Urbanisme - Commune de SALLeS

diAgnoStic Socio-économique

une forte pouSSée démogrAphique depuiS 15 AnS

La commune de Salles est attractive, depuis la fin des années 1960. Comptant 3000 habitants environ en 1968, la 
commune a franchi le cap des 4500 habitants à l’orée des années 2000. A ces 3 décennies de croissance régulière et 
modérée a succédé une phase de développement nettement plus soutenue, la commune dépassant le seuil des 6000 
habitants en 2009.

Cette croissance très rapide est principalement liée à l’installation de nouveaux habitants (solde migratoire) ainsi qu’aux 
naissances (solde naturel), dans une moindre mesure. Elle est favorisée par le profil type des ménages accueillis, qui 
sont en majorité de jeunes couples avec des enfants. Ce dynamisme permet le renouvellement de la population Salloise 
et le maintien des équilibres de la pyramide des âges.

Il convient de souligner que cette tendance est partagée par les territoires voisins. Ainsi, sur la période récente, la 
Communauté de Communes du Val de l’Eyre, dont fait partie la commune, a connu une dynamique démographique au 
moins égale sinon supérieure.

deS ménAgeS AttiréS pAr un cAdre de vie préServé et un 
foncier encore AbordAbLe

un modèLe de déveLoppement bASé Sur L’AutomobiLe...

L’accueil de nouvelles familles sur le territoire entretient un rythme de construction élevé sur la commune, depuis 
plusieurs décennies. La très grande majorité des nouveaux logements correspond à des résidences principales; les 
résidences secondaires ne représentant qu’une part marginale du parc de logements. La progression du nombre de 
logements vacants ces dernières années traduit deux phénomènes distincts, d’une part l’inoccupation d’une partie 
du parc ancien en lien avec des problématiques d’insalubrité, et d’autre part la rotation liée aux emménagements/
déménagements des ménages.   

Cette dynamique s’est amplifiée depuis le début des années 2000, en lien avec l’accélération de la croissance 
démographique, avec en moyenne 90 logements commencés chaque année sur le territoire communal. Ceci 
permet à la commune de bénéficier d’un parc de logement globalement plus récent et plus confortable que celui du 
département de la Gironde.

Ce parc de logement, semblable dans sa composition à celui du Val de l’Eyre, est dominé par les 5 pièces ou plus. 
Il répond clairement aux besoins des ménages avec enfants, en parcours d’accession à la propriété. Les logements 
de 3 pièces et moins, davantage ouverts à la location, sont en revanche très peu nombreux sur la commune. Cette 
lacune rend complexe le maintien de certaines populations sur le territoire - en particulier les jeunes - et génère de 
fait une rupture dans le parcours résidentiel des ménages ; ces derniers étant contraints de quitter la commune pour 
trouver un logement adapté à leurs besoins.

Bien que de nombreuses entreprises aient été créées ces dernières années, notamment dans les domaines des 
services et de la construction, le nombre d’emplois proposés sur le territoire a progressé de manière nettement 
moins rapide que le nombre d’habitants. A l’heure actuelle, environ 3/4 des actifs résidant à Salles occupe un emploi 
sur une autre commune. 

Une part importante de ces actifs occupe un emploi à Bordeaux ou au sud-ouest de l’agglomération bordelaise. Ceci 
suppose des déplacements quotidiens réalisés principalement en automobile, faute d’offre performante en transport 
collectif. Ce mode de fonctionnement présente plusieurs défauts, car il contraint les ménages à consacrer une part 
importante de leur budget aux dépenses de déplacement, mais également car il génère l’emission d’un volume élevé 
de gaz à effet de serre, ramené au nombre d’habitants. 

Résidents de chaque commune venant travailler à Bordeaux et 
dans le cadran sud-ouest de l’agglomération en 2008

... et A L’origine d’une réduction conSéquente deS eSpAceS 
nAtureLS et foreStierS 
L’implantation de constructions nouvelles sur le territoire s’est réalisée de manière dispersée, en confortant ainsi la 
structure territoriale traditionnelle organisée autour d’un bourg et de plusieurs quartiers forestiers. Ce développement 
s’est réalisé essentiellement par l’implantation de constructions sur des parcelles non bâties (forêt, prés, jardins...) 
induisant une consommation d’espaces estimée à un peu moins de 90 hectares. 

Près de 60% de cette consommation s’est réalisée au détriment d’espaces naturels et forestiers, principalement 
de la pinède, avec une surface impactée supérieure à 50 hectares. L’accueil de constructions sur le territoire a 
également pu s’opérer par densification des espaces déjà bâtis, avec des phénomènes de division parcellaire qui se 
sont multipliés ces dernières années, favorisés par la hausse récente du prix au m² des terrains à bâtir. La division 
de grandes parcelles déjà bâties participe à hauteur de près de 40% à ce phénomène de consommation d’espace.

Sources : INSEE RP 1968 à 2012, IGN BD ortho 2004, IGN BD ortho 2012 et DGFIP cadastre
Traitement : INSEE Aquitaine (lieu de travail des actifs en 2008) et G2C territoires


