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2019 a été une année de transition pour le Sysdau.

Ces dernières années, le territoire de l’aire métropolitaine
bordelaise a connu des évolutions majeures qui tendent à infléchir
les tendances passées. L’essor démographique place aujourd’hui
l’aire métropolitaine comme l’une des plus attractives de France.
Entre 2011 et 2016, la population du SCoT a augmenté de plus de 18
000 habitants par an, entraînant forcément des répercussions sur
l’organisation de nos territoires en termes d’emplois, de logements,
d’équipements, de mobilités du quotidien.
Dans le même temps, la transition énergétique est devenu un enjeu
majeur. Elle vise à faire passer notre société d’un modèle fondé sur
la mobilisation croissante des ressources énergétiques fossiles à un
modèle plus durable. Nous avons placé la question des ressources
naturelles au cœur de toutes nos réflexions.
L’ année 2019 a marqué un nouveau tournant pour le Sysdau :
nouvelles coopérations avec Bordeaux métropole, mise en oeuvre
des plans climat air énergie territoriaux sur tous nos territoires,
grands chantiers de la transition énergétique sur les mobilités,
les centralités, les paysages, les lisières viticoles et forestières, et
approbation du Bilan-évaluation du SCoT et maintien en vigueur
de ses orientations.
Le Sysdau s’affirme comme acteur majeur, en terme d’ingénierie
territoriale, au cœur des nouveaux enjeux territoriaux de l’aire
métropolitaine bordelaise. Gageons que cette nouvelle année
sera celle d’encore plus de transactions, d’encore davantage de
coopérations pour aller vers encore plus de transitions !
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Le Sysdau, acteur majeur
de l’ingénierie territoriale
de l’aire métropolitaine
bordelaise
Le Sysdau est l’outil d’aménagement du
territoire de l’aire métropolitaine bordelaise,
territoire qui compte 94 communes sur une
superficie de 167 000 hectares pour 900 000
habitants, ce qui représente les 2 tiers de la
population du département.
> Le Sysdau, outil d’aménagement du
territoire de l’aire métropolitaine bordelaise
> Le Sysdau, au cœur d’un vaste territoire
> Un partenariat élargi et renforcé

Le Sysdau, outil d’aménagement du territoire
de l’aire métropolitaine bordelaise

Les missions d’ingénierie territoriale du Sysdau
Le Sysdau constitue l’instance de pilotage du
suivi d’ensemble de la mise en œuvre du SCoT et
d’ingénierie territoriale d’accompagnement des
collectivités.
Depuis 2014, le Sysdau a connu une augmentation
significative des sollicitations techniques, juridiques
et réglementaires et un accroissement d’activité
d’accompagnement et de conseil, compte tenu
des éléments issus des évolutions législatives
permanentes, des énergies renouvelables, de
l’agriculture, du risque inondation et de l’économie de
consommation des sols.
Dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT, le rôle du
Sysdau qualifié de Personne Publique Associée (PPA)
à l’élaboration des PLU et des PLUi, est renforcé.
La rédaction de l’article L.121-4 de la loi ENE,
modifiée par l’ordonnance du 5 janvier 2012 a porté
les établissements de SCoT au rang de personne
publique associée de plein droit pour l’élaboration des
documents d’urbanisme locaux. À ce titre, le Sysdau
accompagne plus largement et plus précisément les
collectivités dans l’élaboration de leurs documents
d’urbanisme locaux.
Les missions d’appui technique et méthodologique
aux collectivités assurées par l’équipe du Sysdau
comprennent l’analyse de la compatibilité des
documents d’urbanisme avec les orientations du SCoT,
l’accompagnement des collectivités dans l’élaboration
ou la révision des PLUi/PLU, l’analyse technique, la
préparation et la rédaction des avis sur les documents
d’urbanisme locaux (PLUi/PLU).
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Le Sysdau a mis en place un dispositif
particulier pour les autorisations
d’aménagement commercial
Le président du Syndicat mixte du SCoT de l’aire
métropolitaine bordelaise, en tant que maître
d’ouvrage du SCoT, est membre de la Commission
Départementale d’Aménagement commercial (CDAC)
qui examine les projets commerciaux localisés sur
son territoire en termes de création ou d’extension de
locaux de plus de 1000 m2.
Le Sysdau formalise les avis sur ces projets
commerciaux dans toutes leurs composantes : nature
du projet commercial, localisation au regard de la
géographie prioritaire commerciale, composantes
et formats commerciaux, proximité des services
urbains, flux de circulation et de transport, intégration
architecturale et paysagère, aspects énergétiques,
gestion de l’eau et des déchets, évolution de l’appareil
commercial, etc.
Au-delà de l’analyse des dossiers soumis en CDAC,
un important travail d’échanges est mené par le
Sysdau avec les opérateurs commerciaux et les
élus des territoires, pour déterminer les conditions
d’implantations de nouvelles surfaces commerciales
au regard des dispositions du SCoT.

L’accompagnement des PLU
Le Sysdau, en tant que personne publique associée
(PPA), accompagne les communes et communautés
de communes de son territoire dans l’élaboration ou la
révision de leurs documents d’urbanisme (POS, PLU,
PLUi). Un réel accompagnement dans la durée est mis
en place pour que les orientations du SCoT soient
traduites localement dans le respect des spécificités
des territoires, tout en assurant la cohérence à l’échelle
de l’aire métropolitaine bordelaise.

Le conseil en urbanisme
Le Sysdau, au regard de son expertise sur les
dispositions du SCoT et de sa connaissance des
PLU en vigueur et de la réglementation existante,
apporte un conseil en urbanisme approfondi aux
élus du territoire : réalisation d’études spécifiques
(études de capacité et de renouvellement dans les
enveloppes urbaines, études sur la délimitation
des zones potentiellement humides, études
intercommunales sur l’agriculture, …), mise à
disposition des données (cartographiques, statistiques,
…) sous format numérique, conseils sur les procédures
et les contenus PLUi/PLU (mise à disposition de
modèle de cahiers des charges), compatibilité des
documents d’urbanisme locaux avec le SCoT, études
d’impact sur les documents d’urbanisme locaux des
dispositions des schémas régionaux (SRCE, SRCAE,
SRADDT, …), rencontres avec les porteurs de projets
et les collectivités (projets touristiques, projets
commerciaux, projets économiques industriels, projets
œnotouristiques, projets agricoles et naturels, …)
pour déterminer la compatibilité avec les documents
d’urbanisme locaux, mise à disposition des fiches
pratiques de traduction du SCoT dans les PLUi/ PLU.

L’équipe technique
Six personnes composent l’équipe du Sysdau, en charge des questions
techniques, administratives, juridiques et financières :
Sylvia LABÈQUE,
directrice
sylvia.labeque@sysdau.fr

Frédéric BRIGANT,
urbaniste
frederic.brigant@sysdau.fr

Cécile LIVERNETTE,
assistante de direction
cecile.livernette@sysdau.fr

Ivan BOSSAVIT,
urbaniste cartographe
ivan.bossavit@sysdau.fr

Élise BAILACQ,
responsable communication
elise.bailacq@sysdau.fr

Luana GIUNTA,
urbaniste paysagiste
luana.giunta@sysdau.fr

En 2019, Stéphanie Gandon et François Junjaud ont quitté le Sysdau.
François Junjaud a rejoint les équipes du CAUE, et deux stagiaires sont venus
compléter l’équipe du Sysdau : Antonio Caruso et Sarah Melchiorre, étudiants
en Urbanisme à l’Université de Florence. Ils travaillent sur le Plan paysage[s].
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Le Sysdau,
au cœur d’un vaste territoire

94 communes
167 000 hectares
990 000 habitants

120 000 hectares

d’espaces agricoles,
naturels et forestiers
protégés

120 000 hectares
de nature

Bordeaux
métropole

Territoires
hors Bxm

habitants

habitants

800 000

190 000

72 % du territoire
protégé de
l’urbanisation
25 000 hectares de
terroirs viticoles
protégés
26 000 hectares
d’espaces agricoles et
naturels majeurs
2 000 hectares d’espaces
de nature urbains
40 % de réduction
de consommation
d’espaces
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Le Sysdau,
8 EPCI, 94 communes
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Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole regroupe 28 communes :
Président : Patrick Bobet

Ambarès-et-Lagrave
Ambès
Artigues-près-Bordeaux
Bassens
Bègles
Blanquefort
Bordeaux
Bouliac
Bruges
Carbon Blanc

Cenon
Eysines
Gradignan
Le Haillan
Floirac
Lormont
Le Bouscat
Mérignac
Le Taillan-Médoc
Martignas-sur-Jalles

Pessac
Parempuyre
Saint-Louis-de-Montferrand
Saint-Aubin-de-Médoc
Saint-Vincent-de-Paul
Saint-Médard-en-Jalles
Villenave d’Ornon
Talence

Bordeaux Métropole est représentée par 14 élus titulaires au sein du Comité syndical du
Sysdau :
M. Arnaud DELLU (Talence)
M. Michel DUCHENE (Bordeaux)
Mme Véronique FERREIRA (Blanquefort)
Mme Béatrice de FRANÇOIS (Parempuyre)
M. Pierre HURMIC (Bordeaux)
Mme Andréa KISS (Le Haillan)
M. Michel LABARDIN (Gradignan)
12
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Mme Émilie MACERON CAZENAVE (Le Bouscat)
M. Jacques MANGON (Saint-Médard-en-Jalles)
M. Éric MARTIN (Pessac)
Mme Claude MELLIER (Mérignac)
M. Patrick PUJOL (Villenave d’Ornon)
Mme Élizabeth TOUTON (Bordeaux)
M. Michel VERNEJOUL (Martignas-sur-Jalles)

La Communauté de Communes Médoc Estuaire

La Communauté de communes Médoc Estuaire regroupe 10 communes :
Président : Gérard Dubo

Arcins
Arsac
Cussac Fort Médoc
Labarde
Lamarque

Ludon Médoc
Macau
Margaux-Cantenac
Le Pian Médoc
Soussans

La Communauté de communes Médoc Estuaire est représentée par 2 élus titulaires au sein du
Comité syndical du Sysdau :
M. Didier MAU (Le Pian Médoc)
M. Eric BOUCHER (Cantenac)
rapport d’activités
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La Communauté de Communes de Jalle Eau Bourde

La Communauté de communes Jalle Eau Bourde regroupe 3 communes :
Président : Pierre Ducout

Cestas
Canéjan
Saint-Jean-d’Illac

La Communauté de communes Jalle Eau Bourde est représentée par 3 élus titulaires au sein du
Comité syndical du Sysdau :
M. Pierre DUCOUT (Cestas)
Mme Corinne HANRAS (Canéjan)
M. Hervé SEYVE (Saint-Jean-d’Illac)
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La Communauté de Communes Secteur de Saint-Loubès

La Communauté de communes du Secteur de Saint Loubès regroupe 6 communes :
Président : Philippe Garrigue

Beychac-et-Cailleau
Montussan
Sainte-Eulalie

Saint-Loubès
Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Yvrac

La Communauté de communes de Saint Loubès est représentée par 2 élus titulaires au sein du
Comité syndical du Sysdau :
M. Philippe GARRIGUE (Beychac-et-Cailleau)
M. Hubert LAPORTE (Sainte-Eulalie)
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La Communauté de Communes des Coteaux bordelais

La Communauté de communes des coteaux bordelais regroupe 8 communes :

Président : Jean-Pierre Soubie

Tresses
Bonnetan
Camarsac
Carignan-de-Bordeaux

Croignon
Fargues-Saint-Hilaire
Pompignac
Salleboeuf

La Communauté de communes des coteaux bordelais est représentée par 1 élu titulaire au sein
du Comité syndical du Sysdau :
M. Bertrand GAUTIER (Fargues-Saint-Hilaire)
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La Communauté de Commune des Portes de l’Entre-deux-Mers

La Communauté de communes des portes de l’Entre-deux-Mers regroupe 11 communes :
Président : Lionel Faye

Baurech
Cambes
Camblanes-et-Meynac
Cénac
Langoiran
Latresne

Le Tourne
Lignan-de-Bordeaux
Quinsac
Saint-Caprais de Bordeaux
Tabanac

La Communauté de communes des portes de l’Entre-deux-Mers est représentée par 2 élus
titulaires au sein du Comité syndical du Sysdau :
M. Lionel FAYE (Quinsac)
M. Pierre BUISSERET (Lignan-de-Bordeaux)
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La Communauté de Communes de Montesquieu

La Communauté de communes de Montesquieu regroupe 13 communes :
Président : Christian Tamarelle

Ayguemorte-Les-Graves
Beautiran
Cabanac-et-Villagrains
Cadaujac
Castres-Gironde
Isle Saint-Georges
La Brède

Léognan
Martillac
Saint-Médard-d’Eyrans
Saint-Morillon
Saint-Selve
Saucats

La Communauté de communes de Montesquieu est représentée par 3 élus titulaires au sein du
Comité syndical du Sysdau :
M. Benoist AULANIER (Léognan)
M. Daniel CONSTANT (Castres)
M. Christian TAMARELLE (Saint-Médard-d’Eyrans)
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La Communauté de Communes du Créonnais

La Communauté de communes du Créonnais regroupe 15 communes :
Présidente : Mathilde Feld

Baron
Blésignac
Camiac-et-Saint-Denis
Capian
Créon
Cursan
Haux
La Sauve-Majeure

Le Pout
Loupes
Madirac
Sadirac
Saint Genès de Lombaud
Saint Léon
Villenave-de-Rions
Camiac et Saint-Denis

La Communauté de communes du Créonnais est représentée par 1 élu titulaire au sein du
Comité syndical du Sysdau :
M. Christophe DELPINO TOURISSAUD (Baron)
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Un partenariat
élargi et renforcé

Ministères
de la Cohésion des Territoires
de la transition écologique et
solidaire
Le Sysdau travaille en relation étroite
avec le Ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales et avec le
Ministère de la transition écologique
et solidaire

Direction départementale des
territoires et de la mer de la
Gironde - DDTM
La DDTM de la Gironde met en
œuvre les politiques publiques
d’aménagement et de développement
durable des territoires : politique
agricole, urbanisme, logement,
prévention des risques naturels,
transport, sécurité portuaire, gens de
mer et pêche.

DREAL
La DREAL Nouvelle-Aquitaine pilote
les politiques de développement
durable résultant notamment
des engagements du Grenelle
Environnement ainsi que celles du
logement et de la ville.

Chambre de commerce et
d’industrie de Bordeaux Gironde

Région Nouvelle-Aquitaine
Le Sysdau travaille avec la Région
Nouvelle Aquitaine sur la mobilité, les
paysages...

Conseil départemental
de la Gironde
Le département accompagne le
Sysdau dans l’élaboration de la charte
des agricultures et des paysages,
mais aussi dans beaucoup d’autres
domaines (mobilités, énergie,…).

Chambre d’agriculture de la
Gironde

EDF
EDF est un partenaire du Sysdau,
notamment sur le dossier des PCAET,
plans climat air énergie territoriaux,
de l’aire métropolitaine bordelaise.

ADEME
Le partenariat engagé avec
l’ADEME assure au Sysdau un
accompagnement technique et
méthodologique dans l’élaboration
des PCAETs de l’aire métropolitaine
bordelaise et dans les démarches
nationales Territoires à énergie
positive (TEPOS) et Territoires à
énergie positive pour la croissance
verte (TEPCV).
20

Les échanges réguliers permettent
d’anticiper les nouvelles tendances
des opérateurs/promoteurs et les
nouvelles organisations de l’armature
urbaine et économique à mettre en
œuvre pour garantir l’attractivité du
territoire.
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Chambre des métiers et de
l’artisanat
La Chambre des métiers et de
l’artisanat est un partenaire du Sysdau
et travaille avec lui sur différents
dossiers.

Agence locale de l’énergie (ALEC)
Bordeaux-Gironde
Le travail engagé avec l’ALEC permet
de relever les enjeux en matière
énergétique à l’échelle de l’aire
métropolitaine. Ces travaux seront
cruciaux dans le cadre des PCAET.

La connaissance de la chambre
d’agriculture du tissu économique
agricole et de ses différents sphères
(sylviculture, élevage,…) constitue un
appui important pour la réalisation
de la charte des paysages et des
agricultures.

Agence de l’Eau Adour-Garonne
L’agence de l’eau Adour-Garonne
a pour missions de lutter contre la
pollution et de protéger l’eau et les
milieux aquatiques, elle travaille avec
le Sysdau sur la problématique de la
ressource en eau.

SAFER-Atlantique

CRPF

CIVB

La Safer fait bénéficier le Sysdau
de son savoir-faire et de ses
connaissances en matière de gestion
foncière des espaces agricoles et
ruraux, de reconquête foncière,
de compensations écologiques et
aménageuses, d’installation agricole.

Le CRPF accompagne le Sysdau pour
évaluer la pertinence de la mise en
place du Label Bas carbone comme
moyen de valorisation des espaces
forestiers.

Le Conseil Interprofessionnel du Vin
de Bordeaux, créé en 1948, représente
les trois familles de la filière des vins
de Bordeaux : la viticulture, le négoce
et le courtage.
Il est un partenaire historique du
Sysdau concernant les terroirs et
protections viticoles.

Soltena

CAUE de la Gironde

Le Sysdau travaille avec Soltena,
fusion d’Aquitaine Croissance verte
et de Pôle Eco-Industries, et son
réseau d’entreprises engagées pour
déterminer les solutions concrètes à
mettre en œuvre pour permettre aux
communautés de communes de la
couronne métropolitaine d’engager
leurs transitions.

Le CAUE a pour objectifs
de promouvoir la qualité de
l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement dans le territoire
départemental. Le Sysdau travaille
en partenariat avec le CAUE sur
différents dossiers : plans de
paysages, PCAETs...

FGVB
La Fédération des Grands Vins de
Bordeaux fédère les 24 syndicats
viticoles, organismes de défense et de
gestion (ODG) gérant les vins AOC
de la Gironde, ainsi que le Syndicat
des producteurs girondins de vins
sans indication géographique (Vsig).
Le Sysdau travaille avec la FGVB sur
les terroirs et protections viticoles.

IATU
Dans le cadre du programme
de recherche « Biorégion », des
échanges ont été nombreux (accueil
de stagiaires italiens, colloques,
séminaires…) entre ces différents
structures pour développer l’étude
et la mise en œuvre du concept
de Biorégion à l’échelle de l’aire
métropolitaine bordelaise.

Université de Florence
Un protocole d’accord est engagé
avec le laboratoire de recherche de
planification écologique et l’unité de
recherche multisectorielle de projet
de biorégion urbaine. Il concerne la
conception de projet de métropole
biorégionale et de parcs agricoles
multifonctionnels de la couronne
péri-urbaine de l’aire métropolitaine
bordelaise.

Université de Bordeaux Sciences
Agro
Le travail mené avec Bordeaux
Sciences Agro a permis d’approfondir
la réflexion sur l’émergence des parcs
agro-urbains et les conditions de
leurs réalisations dans une optique de
développement durable.
rapport d’activités
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Les partenaires
techniques

A-urba

Transitions

Rivière Environnement

Entreprise publique, l’agence travaille
avec les responsables locaux dans la
conception, l’élaboration et la mise
en œuvre de leurs projets et de leurs
politiques publiques.
L’a-urba accompagne le Sysdau sur de
nombreux dossiers : bilan-évaluation
du SCoT, plans paysages...

Transitions est une agence de conseil
en stratégie du développement
durable, elle conduit des missions
auprès de collectivités locales,
d’entreprises, de coopératives, de
filières et d’ONG pour accompagner
les mutations nécessaires et
promouvoir des modèles de
développement plus durables, plus
inclusifs et plus solidaires. Elle
apporte son expertise au Sysdau dans
le cadre des PCAET.

Bureau d’étude en écologie et
intelligence environnementale,
Rivière Environnement accompagne
le Sysdau dans l’intégration des
thématiques environnementales
à différents stades de réflexion et
d’actions.

Coopérative des Tiers Lieux
La coopérative des tiers-lieux a
plusieurs objectifs : contribuer
collectivement à des territoires de
projets démocratiques et citoyens
et accompagner la mutation du
travail. Le Sysdau travaille avec la
Coopérative dans le cadre de ces
problématiques.

Cedric Lavigne
Cedric Lavigne est consultant en
archéogéographie. Il apporte au
Sysdau ses compétences et ses
savoirs dans le champ opérationnel,
notamment dans le cadre du Plan de
paysages.

Becheler Conseils

OXAO
OXAO est un cabinet de conseil
et maître d’oeuvre spécialisé en
aménagement et politiques publiques
environnementales. Il partage son
expertise en matière de compensation
écologique avec les équipes du
Sysdau.

22
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Le bureau d’études Becheler Conseils
est spécialisé en Sciences de la Terre.
Sa spécificité repose sur son approche
de l’étude des sols. Il est un partenaire
historique du Sysdau, il a apporté
son expertise dès l’élaboration du
Schéma Directeur et continue de le
faire encore aujourd’hui, sur le Plan
paysages notamment.

Ydros
Écologue spécialisée dans les milieux
aquatiques, Enora Becheler, du
cabinet Y-DROS fait le lien entre
l’écologie et la pédologie.

F.G.I.E.
F.G.I.E. a pour objectif de rapprocher
les points de vue des ingénieurs du
génirural et de l’équipement avec
ceux des biologistes et de trouver un
langage commun entre hydrauliciens
et naturalistes sur la définition de
l’entité «rivière».

CERESCO

ITER

CERESCO, anciennement BLEZAT
Consulting, accompagne le Sysdau
grâce à son expertise sur les filières
agricoles, alimentaires et bioressources et sur le développement
des territoires ruraux.

Iter est une Coopérative d’Expertises
et de Conseils en Mobilités. Elle
apporte son expertise au Sysdau sur
les plans d’actions mobilités.

GEOSAT
Geosat apporte aux équipes du
Sysdau son expertise en ingénierie
du territoire pour ce qui concerne la
mesure 3D/4D.

BRGM
Service géologique national, le
BRGM, Bureau de Recherches
Géologiques et Minières, est
l’établissement public de référence
dans les applications des sciences de
la Terre pour gérer les ressources et
les risques du sol et du sous-sol.
Il accompagne le Sysdau pour
déterminer le potentiel de
développement de la géothermie
sur l’ensemble de la couronne
métropolitaine.

ARTELIA
Artelia est un Groupe international
multidisciplinaire de conseil,
d’ingénierie et de management de
projet qui intervient dans les secteurs
du bâtiment, des infrastructures,
de l’eau, de l’industrie et de
l’environnement.
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Le suivi, la mise en œuvre
et l’évaluation du SCoT de
l’aire métropolitaine
bordelaise
Après son approbation en 2014, le SCoT est
entré dans l’étape clé de la mise en oeuvre
de ses orientations, étape qui nécessite un
important travail d’expertises techniques
et d’approfondissements, de partages
et d’échanges et une mutualisation des
expériences des territoires de manière à
associer au mieux les acteurs impliqués.
Mais l’année 2019 a aussi été marquée par le
gros chantier du Bilan-évaluation du SCoT
de l’aire métropolitaine bordelaise, via la
mise en place d’un processus technique et
participatif bien spécifique.
> Le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation
du SCoT
> Le bilan évaluation du SCoT 2014-2020, un
bilan positif mais des points d’amélioration
à engager
> L’accompagnement des documents
d’urbanisme locaux
> L’accompagnement des autorisations de
projets commerciaux
> L’accompagnement des projets et des
protections viticoles

Le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation
du SCoT

Après son approbation en 2014, le SCoT est
entré dans l’étape clé de la mise en oeuvre et
de l’application de ses orientations. La mise en
oeuvre du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise,
pour garantir une prise en compte efficiente par
l’ensemble des acteurs de ses orientations, nécessite
un travail important de partages et d’échanges,
d’expertises techniques et d’approfondissements, et
une mutualisation des expériences des territoires de
manière à associer au mieux les acteurs impliqués.
Le Sysdau a ainsi mis en place un dispositif
opérationnel et complet de mise en oeuvre efficace
et de suivi actif du SCoT, afin de garantir une bonne
application des orientations du SCoT dans les
documents d’urbanisme locaux et les documents
de programmation de politiques sectorielles (PLH,
PDU, etc…) et dans l’articulation avec les territoires
périphériques, à l’échelle de l’InterSCoT.

Le rôle confirmé du Sysdau : portage politique
et ingénierie d’accompagnement des
collectivités
L’assemblée délibérante du Comité syndical constitue
l’instance de pilotage politique du suivi de l’ensemble
de la mise en oeuvre.
En phase de suivi et de mise en oeuvre, le
fonctionnement politique de l’établissement public
du SCoT est resserré autour de quatre commissions
spécifiques avec un rôle clé dévolu au président pour
impulser une dynamique de mise en compatibilité
des documents d’urbanisme locaux, les PLU et les
PLUi. Pour en diffuser l’acceptabilité auprès des
élus locaux, ce portage politique est nécessaire pour
expliciter les règles et les orientations du SCoT
car les EPCI constituent un des cœurs de cible
privilégiés pour la mise en oeuvre du SCoT.
Ce dispositif vise à :

Le dispositif de mise en oeuvre s’articule autour de :
> la mission d’assistance juridique et technique
> les commissions syndicales de mise en oeuvre
> les cahiers de mise en oeuvre
> le suivi des documents locaux d’urbanisme
> le suivi des autorisations de projets commerciaux

> décliner les dispositions du SCoT dans les
documents d’urbanisme locaux (PLU et PLUi) et
les documents de programmation de politiques
sectorielles (PDU, PLH...)
> suivre et évaluer les acquis du SCoT. Différents
indicateurs déterminés dans le dispositif permettent
de suivre en continu les actions du SCoT, d’autres
indicateurs ont été spécifiquement mis en place dans
le cadre du Bilan évaluation du SCoT. Les indicateurs
de suivi en continu permettent de juger de l’efficacité
de la traduction du SCoT dans les PLU et PLUi.
Ils permettent aussi de réinterroger le D2O si des
difficultés d’interprétation se font jour.
Le dispositif de mise en oeuvre, partie intégrante du
D2O, repose sur l’attention particulière portée à la
façon d’envisager concrètement comment les acteurs
locaux sont en capacité de « réaliser » les orientations
du SCoT sur leurs territoires, et comment les effets en
sont mesurés, notamment pour faciliter la réalisation
d’opérations d’aménagements plus denses, la
concrétisation de protection d’espaces agricoles et
naturels ou encore la réalisation d’objectifs de mixité.
La cohérence entre le projet exprimé dans le
document SCoT et l’évolution du territoire dépend
de l’échelon communal et/ou intercommunal qui
met en oeuvre le projet défini à l’échelle du SCoT.
Il s’agit bien de passer de la stratégie à l’action
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concrète et de changer d’échelle pour traduire le
SCoT dans chaque action territoriale. L’élaboration
de PLUs intercommunaux permet d’appréhender les
enjeux environnementaux, économiques, sociaux,
énergétiques... à une échelle pertinente ; elle peut
donc faciliter cette transition de la stratégie à l’action
et, de fait, faciliter la mise en oeuvre du SCoT.

Le processus spécifique du Bilan Évaluation du
SCoT
Les documents de planification doivent dresser un
bilan six ans après leur approbation. Le SCoT de l’aire
métropolitaine ayant été approuvé en février 2014,
son Bilan évaluation devait être réalisé en février
2020, au plus tard. Cette obligation réglementaire
se base sur des éléments objectifs et tangibles qui
doivent être retranscrits dans l’évaluation.
L’évaluation se base donc sur des indicateurs :
ceux d’effet, qui analysent la retranscription des
préconisations du SCoT dans les documents de
planification locale de type PLU et PLUi, ceux de mise
en œuvre, qui présentent les outils développés pour
l’application du SCoT et en précisent les conditions
d’utilisation et enfin, les indicateurs de suivi.
Ces derniers répondent à un double objectif :
celui d’actualiser les données renseignées dans
le document de l’évaluation environnementale
réalisé entre 2012 et 2014 (données foncières,
environnementales, sur les risques, etc.) et celui
de décrire les évolutions – trajectoires – d’autres
composantes du territoire (développement
des centralités, développement économique et
commercial, etc.)
Si l’étape décisive d’évaluation de la mise en œuvre
du SCoT constitue donc un caractère obligatoire
et réglementaire, elle revêt aussi une dimension
politique, partenariale, territoriale et temporelle, qui
doit inscrire l’évaluation dans la vie du SCoT. Afin
de garantir cet espace de débats à la fois politique,
stratégique et partenarial, un dispositif spécifique
partenarial a été proposé dans le cadre de l’évaluation
du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise.

Des partenaires institutionnels et
professionnels étroitement associés
La mise en œuvre du SCoT interroge de nombreuses
politiques publiques. Elle est donc élaborée en bonne
intelligence avec les autres intervenants publics de
l’aire métropolitaine bordelaise et de ses territoires
limitrophes.
Ainsi, la démarche de mise en oeuvre s’inscrit dans
une relation privilégiée avec le Département de la
Gironde, l’Etat, représenté par le Préfet de la Gironde
et ses services de la Direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM) et de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL).
Les autorités, collectivités et organismes compétents
sont étroitement associés à la démarche.
Le Sysdau travaille aussi en étroite collaboration
avec les partenaires institutionnels, professionnels
et les personnes publiques associées (PPA), chambre
d’agriculture de la Gironde, chambre de commerce
et d’industrie de Bordeaux Gironde, chambre des
métiers de la Gironde, CEREMA (Centre d’Etudes
et d’Expertises sur les risques, l’Environnement, la
Mobilité et l’Aménagement), l’ADEME, la FGVB,
l’INAO, le CIVB, la SAFER, le CRPF, l’ONF, le
CAUE, les syndicats gestionnaires de l’eau et
l’assainissement, les représentations professionnelles
économiques, les opérateurs commerciaux, les
professionnels de la logistique (routière, ferrée,
fluviale), etc….
Plus globalement, les enjeux portés par le SCoT
sur le territoire de l’aire métropolitaine bordelaise
dépassent les limites géographiques du territoire. La
question de la cohérence de ses objectifs avec ceux
des territoires limitrophes est à prendre en compte.
Afin d’assurer la cohérence territoriale avec les SCoT
limitrophes, des liens directs entre les orientations
du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise et les
travaux de l’InterSCoT, copilotés par l’État et le
Département de la Gironde, sont établis.
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Le bilan évaluation du SCoT 2014-2020,

un bilan positif mais des points d’amélioration à engager

Le bilan évaluation du SCoT approuvé est une
obligation réglementaire liée à l’article L143-28 du
Code de l’urbanisme, qui prévoit que « six ans au plus
après la délibération portant approbation du schéma
de cohérence territoriale, la dernière délibération
portant révision complète de ce schéma, ou la
délibération ayant décidé son maintien en vigueur en
application du présent article, l’établissement public
prévu à l’article L. 143-16 procède à une analyse des
résultats de l’application du schéma, notamment
en matière d’environnement, de transports et de
déplacements, de maîtrise de la consommation de
l’espace, d’implantations commerciales et, en zone
de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de
loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes,
et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa
révision partielle ou complète [...] ».

Sur la base des travaux d’évaluation du SCoT, et avec
les amendements faits suite à ce dispositif partenarial
bien spécifique, un document Trajectoire[s] a été établi, organisé en cinq cahiers distincts :
1. synthèse
2. métropole responsable
3. métropole nature
4. métropole à haut niveau de services
5. métropole active
La délibération d’approbation du Bilan évaluation du
SCoT a été approuvée lors du Comité syndical élargi
du 16 décembre 2019.

Si l’étape décisive d’évaluation de la mise en
œuvre du SCoT constitue un caractère obligatoire
et réglementaire, elle revêt aussi une dimension
politique, partenariale, territoriale et temporelle, qui
doit inscrire l’évaluation dans la vie du SCoT.
Afin de garantir cet espace de débats à la fois
politique, stratégique et partenarial, un dispositif
spécifique a été proposé dans le cadre de l’évaluation
du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise. Il mettait
en place :
> 4 COMMISSIONS D’ÉVALUATION DU SCOT
> 1 SÉMINAIRE DES ÉLUS
> 1 COMITÉ SYNDICAL D’APPROBATION ÉLARGI

réunions 2019
Commission métropole responsable
> 10 octobre 2019

Commission métropole active

en savoir +
documents
à télécharger sur :
www.sysdau-extranet.fr

> 22 octobre 2019

Commission métropole à haut niveau de services
> 4 novembre 2019

Commission métropole nature
> 8 novembre 2019

Séminaire des élus
> 22 novembre 2019

Comité syndical élargi
> 16 décembre 2019
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4 COMMISSIONS
D’ÉVALUATION DU SCOT

Commission
[métropole nature]

Commission
[métropole responsable]

Date : 8 novembre 2019

Date : 10 octobre 2019

Président : Pierre Ducout, vice-président du Sysdau,
maire de Cestas

Président : Lionel Faye, vice-président du Sysdau,
maire de Quinsac

Travaux de la Commission :

Travaux de la Commission :

> Le socle, un espace de projets innovants garant de la
réduction de l’artificialisation des sols
> Une trame verte et bleue à consolider en réseau écologique multifonctionnel
> Une protection efficace des terroirs viticoles garante
de leur durabilité
> Un socle agricole stabilisé par sa protection et à valoriser
> Des espaces forestiers emblématiques au service de
l’économie locale et de la séquestration carbone

> Vers un territoire à énergie positive à 2050
> Les pollutions et les nuisances
> Les risques liés au changement climatique
> L’optimisation des usages de l’eau
> Un territoire nettement importateur de matériaux
> Une croissance moindre de la consommation foncière

Partenaire Intervenant :
Yann Le Goaster, Directeur de la Fédération des
grands vins de Bordeaux (FGVB), a présenté le projet
de lisières viticoles VITIREV.

Table ronde :
« L’ambition de construire de véritables coopérations
inter-territoriales entre Bordeaux métropole
et les 7 établissements publics de coopération
intercommunale voisins, au service de la transition
énergétique de l’aire métropolitaine bordelaise » en
présence de Baptiste Arnaud, du bureau d’études
Transitions, de François Menet-Haure, Directeur
de l’ALEC, de Patrick Eisenbeis, du SMEGREG, de
Jean-Marc Offner, Directeur de l’a-urba et de Sylvia
Labèque, Directrice du Sysdau.
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Commission
[métropole active]
Date : 22 octobre 2019

Commission [métropole à
haut niveau de services]

Président : Didier Mau, vice-président du Sysdau,
maire du Pian-Médoc

Date : 4 novembre 2019

Travaux de la Commission :
> Vers une meilleure répartition spatiale des dynamiques économiques
> Une offre de formation accrue
> Une accessibilité au cœur économique à renforcer
> Poursuivre la consolidation de l’armature commerciale
> Le tourisme, un nouveau pilier du développement
économique

Président : Michel Labardin, président du Sysdau,
maire de Gradignan
Travaux de la Commission :
> Un recentrage en cours, mais encore insuffisant
> L’habitat en quête de diversification
> Des parts modales qui évoluent lentement
> Une prise en compte progressive des modes
alternatifs

Partenaire Intervenant :

Partenaires intervenants :

Laurent Putz, responsable du pôle Études, à la
CCI Bordeaux Gironde, a présenté une mise en
perspective des questions commerciales à l’échelle de
l’aire métropolitaine et de la Gironde.

Malika Mazouz et Rémi Saillard, de la coopérative
Iter mobilités, ont montré que le contexte national,
régional et local était propice à engager une
démarche globale et prospective en matière de
mobilités, à l’échelle de l’aire métropolitaine
bordelaise, en accord avec Bordeaux métropole, la
région Nouvelle-Aquitaine et le nouveau syndicat des
mobilités, Nouvelle Aquitaine Mobilités.

en savoir +
Documents
à télécharger sur :
www.sysdau-extranet.fr
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1 SEMINAIRE DES ELUS

Après les quatre Commissions syndicales organisées
entre le 10 octobre et le 8 novembre, associant
l’ensemble des élus du Sysdau, les maires de la
couronne métropolitaine et ceux de Bordeaux
métropole, les Présidents des intercommunalités, les
partenaires professionnels et institutionnels du SCoT
et les services de l’État, un Séminaire des élus a été
organisé le 22 novembre 2019.
Il avait pour objectifs de poursuivre les débats
politiques et stratégiques des commissions et de
préparer le projet de délibération portant approbation
du bilan évaluation du SCoT.
> Lionel Faye, Maire de Quinsac, vice-Président du
Sysdau, président de la Commission [métropole
responsable]
> Didier Mau, Maire du Pian-Médoc, vice-Président
du Sysdau, président de la Commission [métropole
active]
> Michel Labardin, Maire de Gradignan, président
du Sysdau, président de la Commission [métropole à
haut niveau de services]
> Pierre Ducout, Maire de Cestas, vice-Président
du Sysdau, Président de la Commission [métropole
nature]
ont chacun présenté une synthèse des commissions
qu’ils présidaient.
Le débat a ensuite été ouvert avec les élus présents
dans la salle représentant tous les territoires de l’aire
métropolitaine bordelaise.
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1 COMITÉ SYNDICAL
D’APPROBATION ÉLARGI
Un SCoT évalué 6 ans après son approbation

Un bilan positif mais des points d’amélioration
à engager

Si l’étape décisive d’évaluation du SCoT, approuvé le
13 février 2014, constitue un caractère réglementaire,
les élus du Sysdau ont souhaité lui donner une
dimension politique, partenariale et territoriale, et
proposer un véritable espace de débats politique et
stratégique.

Dès 2014, le Sysdau s’est attaché à accompagner
les collectivités dans la traduction des dispositions
du SCoT dans les documents d’urbanisme locaux
et s’est engagé dans la mise en œuvre de chantiers
déterminants pour la transition écologique et
énergétique, pour une stratégie biodiversité, pour le
développement des mobilités décarbonnées et pour
des espaces économiques et commerciaux durables.

Après 4 commissions d’évaluation du SCoT et 1
Séminaire des élus, un document Trajectoire[s] a été
établi, organisé en cinq cahiers.
C’est la synthèse de ce travail qui a été présentée
en Comité syndical, le 16 décembre 2019, à 14h30,
à l’Hôtel de Bordeaux métropole, en présence des
élus, des maires, de l’État, des partenaires, accueillis
par Mylene Villanove, conseillère métropolitaine
en charge des coopérations territoriales à Bordeaux
métropole.

en savoir +
enregistrement vidéo
à visionner sur :
www.sysdau.fr
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Fin 2019, le constat révèle que les documents
d’urbanisme locaux sont très majoritairement mis
en compatibilité avec le SCoT et couvrent 97 % de la
population totale du territoire.
Le bilan évaluation du SCoT de l’aire métropolitaine
bordelaise a ainsi mis en évidence des éléments
positifs d’inflexion et de cadrage du territoire et
révélé des points d’amélioration à engager.
L’analyse des résultats du Bilan évaluation de
l’application du SCoT de l’aire métropolitaine
bordelaise a été approuvée par délibération à la
majorité, lors d’un Comité syndical élargi, le 16
décembre 2019.

1 DOCUMENT TRAJECTOIRE[S]
ORGANISÉ EN 5 CAHIERS
1. synthèse

2. métropole responsable

3. métropole nature

4. métropole
à haut niveau de services

5. métropole active

en savoir +
Documents
à télécharger sur :
www.sysdau-extranet.fr
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L’accompagnement
des documents d’urbanisme locaux

Le Sysdau, en tant que personne publique associée
(PPA), accompagne les communes et communautés
de communes de son territoire dans l’élaboration ou
la révision de leurs documents d’urbanisme (PLU,
PLUi). Un réel accompagnement technique est mis
en place dans la durée pour que les orientations du
SCoT soient traduites localement dans le respect
des spécificités des territoires, tout en assurant
la cohérence à l’échelle de l’aire métropolitaine
bordelaise.

PLU d’Ayguemortes-Les-Graves
> Révision du PLU, avis du Comité syndical du 18
janvier 2019 : favorable
PLU de Sainte-Eulalie
> Arrêt du projet de PLU, avis du Comité syndical du
29 mars 2019 : favorable
PLU de Saint-Selve
> Arrêt du projet de PLU, avis du Comité syndical du
29 mars 2019 : favorable
PLU de Saint-Jean d’Illac
> Projet de modification du PLU, avis du Comité
syndical du 29 mars 2019 : favorable
PLU du Pian-Médoc
> Projet de modification simplifiée du PLU, avis du
Comité syndical du 29 mars 2019 : favorable
PLUi de Bordeaux Métropole
> Projet de modification du PLUi, avis du Comité
syndical du 29 mars 2019 : favorable
PLU d’Arsac
> Projet de modification du PLU, avis du Comité
syndical du 29 mars 2019 : favorable
> Adoption de la modification simplifiée n°1 du PLU
en Conseil Municipal le 17 juillet 2019
PLUi du Créonnais
> Réunion de concertation du PLUi : 15 janvier 2019
> Réunion avec la Maire de Loupes : 6 février 2019
> Réunion de travail : 26 novembre 2019
34
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s 2019

réunion

> Commission viticole : 11 janvier 2019
> Réunion de travail sur l’élaboration du PLH : 5
février 2019
PLU de Baurech
> Révision, premier atelier thématique : 28 janvier
2019
> Révision, second atelier thématique : 27 juin 2019
PLU de La Brède
> Réunion de travail (hors PPA) : 6 février 2019
> Arrêt du projet de PLU, avis du Comité syndical du
29 mars 2019 : favorable
PLU de Quinsac
> Réunion de mise en compatibilité pour la création
d’une maison du séminaire au Château Lestange
avant enquête publique : 14 février 2019
PLU du Tourne
> Réunion sur la modification du PLU: 20 février 2019
> Présentation du projet de modification du PLU en
commission PLU du Sysdau : 17 mai 2019
> Révision du PLU, avis du Comité syndical du 27
mai 2019 : favorable
PLU de Sallebœuf
> Révision, première réunion PPA : 4 mars 2019
> Révision, deuxième réunion PPA : 23 mai 2019
> Arrêt du projet du PLU : 8 juillet 2019
> Commission viticole : 11 janvier 2019
PLU de Cénac
> Révision, présentation du projet de PLU : 26 mars
2019
PLH de Montesquieu
> Seconde réunion de travail : 1er mars 2019
> Comité de pilotage de validation de la phase 2 : 3
mars 2019
PLU de Saint-Loubès
> Révision du PLU, présentation des enjeux du diagnostic et du PADD : 01 octobre 2019

DES DOCUMENTS D’URBANISME LOCAUX TRÈS
MAJORITAIREMENT MIS EN COMPATIBILITÉ AVEC
LE SCOT DE L’AIRE MÉTROPOLITAINE BORDELAISE

Les documents d’urbanisme locaux mis en compatibilité ou en cours couvrent :

> 97 % de la population totale du territoire
> 94 % de la superficie du territoire
Mise en compatibilité réalisée
Après approbation du SCoT
Conjointement à l'élaboration du SCoT
Mise en compatibilité en cours
Procédure avancée / trés avancée
Procédure engagée
Pas de mise en compatibilité prévue
PLU
Cartes communales / RNU

Part de la de la
population

92%
92%

5%

3%

Part de la superficie

77%

17%

7%
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L’accompagnement des autorisations
de projets commerciaux

Le président du Syndicat mixte du SCoT de l’aire
métropolitaine bordelaise, en tant que maître
d’ouvrage du SCoT, est membre de la Commission
départementale d’aménagement commercial (CDAC)
qui examine les projets commerciaux localisés sur
son territoire en termes de création ou d’extension de
locaux de plus de 1000 m2.
Le Sysdau formalise les avis sur ces projets
commerciaux dans toutes leurs composantes : nature
du projet commercial, localisation au regard de la
géographie prioritaire commerciale, composantes et
formats commerciaux, proximité des services urbains,
flux de circulation et de transport, intégration
architecturale et paysagère, aspects énergétiques,
gestion de l’eau et des déchets, évolution de l’appareil
commercial, etc.
Au-delà de l’analyse des dossiers soumis en CDAC,
un important travail d’échanges est mené par le
Sysdau avec les opérateurs commerciaux et les
élus des territoires, pour déterminer les conditions
d’implantations de nouvelles surfaces commerciales
au regard des dispositions du SCoT.
En 2018, de nombreux échanges ont été menés sur
différentes communes pour évaluer la compatibilité
des projets et éventuellement, les évolutions
nécessaires pour qu’ils s’inscrivent davantage dans
la géographie prioritaire du SCoT et son armature
commerciale.

s 2019

réunion
CDAC du 11 décembre 2019

> Commune de Camblanes et Meynac : création d’un
ensemble commercial (LIDL et Pépinières Le Lann) de
7 120 m² / Avis de la CDAC : favorable
CDAC du 16 octobre 2019
> Commune de Sainte Eulalie : création d’un magasin
dans un ensemble commercial existant : 320 m² / Avis
de la CDAC : favorable
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CDAC du 19 septembre 2019
> Commune du Pian Médoc : création d’un ensemble
commercial sur une friche de 8 349 m² de surface de
vente / Avis de la CDAC : favorable
> Commune du Pian Médoc : extension du futur hypermarché Leclerc : 400 m² / Avis de la CDAC : favorable
> Commune de Saint Médard en Jalles : extension sur
un espace de stockage d’une nouvelle surface de vente
de matériaux : 3 036 m²/ Avis de la CDAC : favorable
> Commune de Saint Médard en Jalles : extension
d’une enseigne culturelle de 316 m² et création d’un magasin de 180 m² / Avis de la CDAC : favorable
CDAC du 19 juin 2019
> Commune de Sainte-Eulalie : extension de l’ensemble commercial Grand Tour d’une surface de vente
actuelle de 17 799 m² par la création d’une parapharmacie E. LECLERC d’une surface de vente demandée
de 506 m² / Avis de la CDAC : favorable
> Commune de Fargues-Saint-Hilaire : extension du
supermarché de SUPER U et du drive d’une surface
de vente actuelle de 2 971 m² et d’une surface de vente
demandée de 787 m² / Avis de la CDAC : favorable
CDAC du 15 mai 2019
> Commune de Bordeaux : extension de l’ensemble
commercial « Le Belvédère » par la création d’un ïlot
d’une surface de vente demandée de 180 m² / Avis de
la CDAC : favorable
CDAC du 30 avril
> Commune de Sainte-Eulalie : extension d’un ensemble commercial « L’Aire du temps » d’une surface
de vente de 994 m² par la création de deux magasins
et d’une surface de vente demandée de 3 016 m² / Avis
de la CDAC : favorable
> Commune de Saint-Loubès : extension du Carrefour Contact d’une surface de vente actuelle de 887
m² avec passage à l’enseigne Carrefour Market par la
création d’un drive de 2 pistes de ravitaillement d’une
emprise au sol de 63 m² et d’une surface de vente demandée de 613 m² / Avis de la CDAC : favorable
CDAC du 27 février 2019
> Commune de Bègles : extension d’un ensemble commercial par la création de 14 magasins d’une surface
de vente demandée de 4 676 m² / Avis de la CDAC :
favorable

POURSUIVRE LA CONSOLIDATION DE L’ARMATURE
COMMERCIALE / Etat des lieux des surfaces de vente des
grands pôles commerciaux en 2018

évolution de la surface de vente
entre 2016 et 2018
<2%
32 314

2%-5%

Le Pian-Médoc

>5%

St-Médard Picot
10 290
Bordeaux Lac
Eysines 7 035
(+95%)
Cantinolle
123 474
St-Médard
5 160 (+0,5%)
Ouest
Bruges Leclerc
43 778
(+0,5%)
Mérignac

187 480
(+2,4%)

Pessac
Les échoppes
4700

90 317
(+0,8%)

non renseigné
Sainte-Eulalie
63 588 (5,5%)
Lormont-Artigues
Quatre Pavillons 65 456
(+5,3%)
Artigues Feydeau 9 918 (+4,2%)
Bouliac - Floirac
43 904
(+3,1%)

Bègles
Rives d’Arcins
Talence Leclerc
9 096 Bègles-Villenave 4 767

Pessac Bersol
54 593
Cestas Gazinet
11 578

Villenave-d’Ornon Bordeaux Sud
22 417
(+0.7%)

Surface de vente en 2018
190 000 m²

90 000 m²

Non représentés (données base OOcom 2019)
Bordeaux Centre-ville : 80 913 m²
Bordeaux Mériadeck : 29 314 m²

40 000 m²

Source : Atlas des pôles commerciaux 2016 et 2018 - CCI Bordeaux Gironde
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L’accompagnement des projets
et des protections viticoles

La commission d’orientation viticole
Le rôle et le fonctionnement de la commission
d’orientation viticole du Sysdau participe à l’objectif
de préserver les terroirs viticoles majeurs.
Mis en place en 2001, sur la base d’une étude de
qualité de la valeur agronomique des sols pour la
viticulture conduite par l’APIETA en 1996, ce groupe
de travail de suivi de l’application des protections
des terroirs viticoles sur les territoires vise au respect
des équilibres des espaces viticoles protégés dans
le cadre de la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme locaux avec les orientations du SCoT de
l’aire métropolitaine bordelaise.
Il constitue un dispositif inédit et exemplaire au
niveau national de concertation entre les différentes
appellations viticoles, les représentants de la
profession viticole FGVB / CIVB / INAO, de la
Chambre d’Agriculture de la Gironde, les élus des
communes viticoles et les élus du Sysdau.
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s
réunion

2019

> Commission viticole
Le plan Collèges Ambition 2014 / Le projet de la
commune de Montussan / Les sites étudiés dans le
cadre de l’implantation du collège / Les avis de la
profession viticole : CIVB – FGVB – INAO - ODG :
8 octobre 2019
> Commission viticole
Créonnais / Salleboeuf : 11 janvier 2019

La commission terroirs CIVB / FGVB
Créée en 2008 par le CIVB, Conseil
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, la
Commission terroirs permet d’initier des échanges
pour trouver un équilibre entre vigne et ville.
Elle se réunit chaque mois pour aborder les dossiers
relatifs à l’impact de l’urbanisme sur les territoires
d’AOC, particulièrement lors de l’élaboration de plans
locaux d’urbanisme (PLU), de cartes communales et
de Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT).
Le Sysdau participe tous les mois à la Commission
terroirs du CIVB.

s 2019

réunion
> Commission terroirs : 18 janvier 2019
> Commission terroirs : 15 février 2019
> Commission terroirs : 15 mars 2019
> Commission terroirs : 17 mai 2019
> Commission terroirs : 21 juin 2019
> Commission terroirs : 20 septembre 2019
> Commission terroirs : 25 octobre 2019
> Commission terroirs : 15 novembre 2019
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Les chantiers de transition
du SCoT de
l’aire métropolitaine
bordelaise
L’échelle de l’aire métropolitaine bordelaise
constitue le niveau pertinent pour être le
creuset fécond à l’émergence de partenariats
et de réalisations permettant au territoire et
à ses acteurs de traiter des problématiques
centrales d’aménagement du territoire.
Elles s’inscrivent toutes dans une démarche
de transition et de coopération avec,
en filigrane, l’ambition de permettre un
développement soutenable sur une aire
métropolitaine bénéficiant d’une forte
attractivité qu’il convient d’accompagner
dans les meilleures conditions.
L’équipe du Sysdau travaille ainsi
actuellement sur 6 grands chantiers de
transition territoriale :
> les plans d’actions mobilités
> les plans d’actions centralités
> les plans de paysages
> les lisières viticoles
> les lisières forestières
> les PCAETs
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Les plans d’actions mobilités

Les plans d’actions mobilité[s] du Sysdau sont des
documents stratégiques et évolutifs qui permettent
de mettre en œuvre les orientations du SCoT
approuvé en 2014, en allant au-delà puisqu’ils
prennent en compte les nouveaux projets, l’évolution
des mobilités et les changements de comportement.
Faisant le lien entre les actions locales et la stratégie
globale, les documents déclinent des axes « express
» de mobilité cartographiés sur tous les territoires de
l’aire métropolitaine bordelaise, et se prolongeant sur
les SCoT girondins. Via une actualisation régulière
de sa cartographie, les itinéraires de ces axes peuvent
évoluer et de nouveaux axes peuvent être imaginés.
Les objectifs des plans mobilité[s] du Sysdau sont
de proposer une alternative réelle à l’utilisation
de la voiture individuelle pour se rendre dans les
principaux sites d’emplois, de formations et de
services métropolitains, d’améliorer les temps de
parcours en transports collectifs depuis les territoires
périphériques vers le cœur d’agglomération, et de
rendre accessible l’ensemble du réseau de transports
en commun à haut niveau de services de Bordeaux
métropole en limitant le nombre de ruptures de
charge.
La mise en œuvre des plans mobilité[s] permettra
d’obtenir un report modal significatif de la voiture
individuelle vers le transport partagé, devenant ainsi
le véritable levier d’un développement durable sur
tous les territoires.

en savoir +
documents
à télécharger sur :
www.sysdau-extranet.fr

4 plans d’actions mobilités :
> Landes et Graves
> Médoc
> Entre-deux-mers
> Secteur Saint Loubès

réunions 2019
> Montesquieu, Échanges techniques : 8 mars 2019
> Montesquieu, Séminaire Mobilités : 20 juin 2019
> Présentation ITER Plan de déplacements inter
entreprises : 1er juillet 2019

Participations financières

> Présentation d’ITER-Montesquieu : 24 octobre 2019

Fonds de soutien à l’Investissement local

> Réunion techniques Artigues près Bordeaux : 14
novembre 2019
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UNE DÉCLINAISON A TROIS ÉCHELLES
PAUILLAC

Proposition
de réseau express
métropolitain,
déclinant les
orientations du SCoT

Haute Gironde

Médoc
CUSSAC-FORT-MÉDOC

BLAYE

LAMARQUE

ARCINS

SOUSSANS

CASTELNAU-DE-MEDOC

MARGAUX

Cubzaguais

CANTENAC

COUTRAS

LACANAU
GRAND PORT
BORDEAUX-AMBES

LABARDE
MACAU

AMBÈS

SAINT-ANDRÉDE-CUBZAC

ARSAC

SAINT-HÉLÈNE

LUDONMÉDOC

Libournais

CHAGNEAU

SAINT-VINCENTDE-PAUL

LE PIANMÉDOC

PAREMPUYRE
SAINT-LOUISDE-MONTFERRAND

AMBARÈSET-LAGRAVE

SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC
BLANQUEFORT

ÉCO PARC
Z.I

LE TAILLANMÉDOC

SAINT-LOUBÈS

BASSENS

PARC DES
EXPOSITIONS

FRET
BRUGES
FRÊT

LE HAILLAN

EYSINES

H

VAYRES

SAINTE-EULALIE
SAINT-SULPICEET-CAMEYRAC

BORDEAUX
NORD

BRUGES
LES BUREAUX
DU LAC

ARIANE GROUP

CENTRE COMMERCIAL
BORDEAUX LAC

MONTUSSAN

YVRAC

LA GARDETTE

BOS PLAN

LIBOURNE

LORMONT
LE BOUSCAT
THALES

MARTIGNASSUR-JALLE

N

RAVEZIES

TABERNOTTES

H

H

CENON

AÉROPARC

ARTIGUESPRÈS-BORDEAUX

BORDEAUX

CITÉ
ADMINISTRATIVE

COFINOGA
AN
OCÉ

MÉRIGNAC SOLEIL

CHU

DA 204

POMPIGNAC

TRESSES

MONDAULT

FLOIRAC

MÉRIADECK

MÉRIGNAC

SAINT-JEAN-D'ILLAC

CAMPARIAN
BEYCHACET-CAILLAU

CNB

LE PHARE

DASSAULT

UCO
NFA

MO

TE
POR

CARBONBLANC

GRAND PORT
BORDEAUX-BASSENS

MATMUT
ATLANTIQUE

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

DASSAULT

SALLEBŒUF

FARGUESSAINT-HILAIRE

AIA
BM ARENA

CAMARSAC

EURATLANTIQUE
BIOPARC

BONNETAN

CROIGNON

BOULIAC

BÈGLES
PESSAC

LIGNANDE-BORDEAUX

LE POUT
CURSAN

LES AUGUSTINS

PIERROTON

LATRESNE
CHEMIN DE L'HOMME

LA BRIQUE
TERIE

INNO CAMPUS

CANÉJAN

CAU

TOU
TOC

CÉNAC

CAMBLANESET-MEYNAC

VILLENAVED'ORNON

GRADIGNAN

PONT NEUF

CADAUJAC

CO

SADIRAC

QUINSAC

BLÉSIGNAC

CRÉON LA SAUVE

LA SAUVE

MADIRAC

SAINT-LÉON
SEMOCTOM

SAINT-GENÈSDE-LOMBAUD

CESTAS

MA

DISTILLERIE

LÉOGNAN

ZA LA LANDE

CAMBES

HAUX

LAROCHE

POT AU PIN

MARCHEPRIME

CRÉON

BEL AIR

BEL AIR

LIMANCET
PLATANES
SAINT-CAPRAISDE-BORDEAUX

EAU

URN

LE

CAU

RTI

BRANNE

LOUPES

CARIGNANDE-BORDEAUX

TALENCE
H

Bassin
d'Arcachon

SAINT-QUENTIN
DE-BARON

BARON

CITÉ NUMÉRIQUE

LABORY-BAUDAN

ANDERNOS

BEDAT

MARTILLAC

LAMOUROU
JARRY

SAINT-MÉDARDD'EYRANS

TARGON

BAURECH
TABANAC

ISLESAINT-GEORGES
AYGUEMORTELES-GRAVES

LE TOURNE
BEAUTIRAN

LANGOIRAN

CAPIAN

TECHNOPÔLE

LA BRÈDE

ARCACHON

LA PRADE
CASTRESGIRONDE

VILLENAVEDE-RIONS

LES PINS VERTS
LES GRANDS PINS
CARDAN

BIGANOS

EntreDeux-Mers

SAINT-SÈLVE
LASER MEGAJOULE

SAUCATS

CADILLAC

SAINT-MORILLON

PODENSAC

LE BARP
MIOS

ILLATS

CABANAC-ET-VILLAGRAINS

LA
SALLES

Plan d’actions
mobilités du Secteur
de Saint-Loubès

Val de l'Eyre
BISCAROSSE

Sud Gironde

BELLIN BELLIET

LANGON

HOSTENS

Principe de ligne de
car express Médoc /
Aéroparc
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Les plans d’actions centralités

Les plans centralité[s] du Sysdau ont pour objectif
de mettre en avant les enjeux et les opportunités
d’une potentielle mise en projet d’un secteur des
communes identifiées centralités dans le SCoT.
Une note d’intention générale, qui fixe les invariants
pour la mise en œuvre d’un potentiel projet
urbain, est définie avec les élus et les techniciens
locaux, puis, une étude urbaine, des scénarios
d’aménagement, un schéma d’orientation et de
programmation et un cahier de références sont
élaborés.
Un référentiel technique présentant les outils
réglementaires fonciers, fiscaux et contractuels
favorables à la mise en œuvre du projet et en
adéquation avec les moyens de la collectivité, est
proposé. Les études sont mises à la disposition des
collectivités concernées.

réunions 2019
> Fargues, centralités : 5 avril 2019
> Le Pian-Médoc, centralités : 11 avril 2019
> Canéjan, centralités : 3 juin 2019
> Canéjan, centralité : 2 juillet 2019

en savoir +
documents
à télécharger sur :
www.sysdau-extranet.fr
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> Canéjan, tiers lieux : 10 septembre 2019
> Canéjan, centralités : 25 septembre 2019
> Canéjan, tiers lieux : 15 octobre 2019
> Canéjan, tiers lieux et mission centralités : 10
décembre 2019

DEUX PARTENARIATS DÉJÀ ENGAGÉS
> Commune de Sainte-Eulalie
Dans le cadre de la révision de son PLU, le Sysdau a accompagné la commune de Sainte-Eulalie, plus particulièrement sur son projet communal d’évolution du site commercial de Grand Tour vers une vocation
plus tertiaire. Le Sysdau a travaillé dans le cadre de différents objectifs :
> Contribuer à l’émergence et au renforcement d’un pôle multimodal
> Favoriser la valorisation du socle agricole naturel et forestier
> Développer les réflexions sur l’encadrement et l’aménagement des grands secteurs commerciaux périphériques

> Commune de Canéjan
Une mission en 4 étapes :
> Etape 1 – Diagnostic et déclinaison de la stratégie du SCoT sur le secteur
> Etape 2 – Définition des grands invariants de la stratégie communale
> Etape 3 – Orientations d’aménagement et de programmation thématiques
> Etape 4 – Orientations opérationnelles

rapport d’activités

2019

45

Les plans de paysage[s]
L’objectif central des Plans de paysage[s] de l’aire
métropolitaine bordelaise est de co-construire
une couronne de projets agro-urbains à partir des
réseaux écologiques multifonctionnels dans une
démarche expérimentale, exploratoire et transversale
de réflexions et de projets partagés entre experts,
universitaires et urbanistes.

Cette démarche d’expérimentation territorialiste
engagée depuis 2017 sur l’aire métropolitaine
bordelaise conduit à réinterroger la planification
territoriale pour des SCoT[s] en transition[s].

Le plan de paysage[s] se présente en 5 tomes :

> Tome 3 : Les paysages de la forêt

> Tome 1 : Les paysages de l’eau

Portraits de territoires forestiers : Les landes
girondines représentent un vaste milieu semi-naturel
de forêts plantées, de sous-bois et de landes, qui offre
ainsi une grande diversité de paysages forestiers.

Portraits de territoires de l’eau : Les paysages de
l’eau se caractérisent par une grande diversité des
milieux. Ils abritent une grande richesse faunistique
et floristique et constituent l’habitat prioritaire de
nombreuses espèces emblématiques des écosystèmes
girondins
Objectifs de qualité paysagère en 5 axes
thématiques : mettre en valeur les paysages de l’eau,
consolider des agricultures viables économiquement
et ancrées sur les territoires, mettre en œuvre des
réseaux écologiques multifonctionnels, aménager
les lisières des fils de l’eau et des paysages humides,
valoriser les paysages de l’eau par la sensibilisation et
la communication.
> Tome 2 : Les paysages de la vigne
Portraits de territoires viticoles : Les vignobles
occupent une place prépondérante au sein de
l’aire métropolitaine bordelaise et se décomposent
en appellations, certaines particulièrement
prestigieuses.
Objectifs de qualité paysagère en 5 axes
thématiques : mettre en valeur l’identité paysagère
viticole dans toute sa diversité, accompagner et
soutenir la durabilité de la filière vini-viticole, mettre
en œuvre des réseaux écologiques multifonctionnels,
aménager les lisières viticoles, valoriser les paysages
viticoles par la sensibilisation et la communication.

Objectifs de qualité paysagère en 5 axes
thématiques : valoriser les paysages forestiers,
accompagner et soutenir la durabilité de la filière
sylvicole, mettre en œuvre des réseaux écologiques
multifonctionnels, aménager les lisières forestières,
valoriser les paysages forestiers par la sensibilisation
et la communication.
> Tome 4 : Les paysages des collines et vallons
Portraits de territoires de l’Entre-deux-Mers : Les
paysages de l’Entre-deux-Mers sont sillonnés par
un important chevelu de cours d’eau qui s’organise
autour d’une dorsale est-ouest, partage les bassins
versants vers la Garonne au sud et vers la Dordogne
au nord. L’occupation du sol s’est faite en petites
parcelles diversifiées où se mêlent prairies,
vignes, cultures et boisements, avec toutefois une
prédominance de la vigne.
Objectifs de qualité paysagère en 5 axes
thématiques : mettre en évidence l’identité des
paysages de l’Entre−deux−Mers, soutenir et valoriser
la diversification des filières agricoles, affirmer les
vallons comme éléments structurants des paysages
en tant que réseaux écologiques multifonctionnels,
aménager les lisières agricoles, valoriser les paysages
des collines et des vallons par la sensibilisation et la
communication.
> Tome 5 : Les sites de projets agro-urbains
Le tome 5 vise à mettre en place une véritable
stratégie de projet autour des espaces agricoles,
naturels et forestiers de la couronne métropolitaine.
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UNE COLLECTION EN 5 TOMES

TOME

1

TOME

TOME

Les paysages
de l’eau

2

Les paysages
de la vigne

Version du 25/04/2017

3

5

4

TOME

TOME

Les paysages
des forêts

Les sites
des projets
agro-urbains

Les paysages
des collines
et des vallons

Version du 25/04/2017

Version du 17/05/2017

Version du 25/04/2

017

Version du 25/04/2

017

en savoir +
documents
à télécharger sur :
www.sysdau-extranet.fr

6 AXES STRATÉGIQUES
> Valoriser le patrimoine territorial, culturel, environnemental et social
> Consolider la trame verte et bleue en un réseau écologique multifonctionnel
> Aménager les espaces de transition des lisières urbaines, agricoles, naturelles
> Optimiser les ressources foncières agricoles et naturelles
> Construire un véritable programme intégré sur l’eau
> Organiser un réseau agro-alimentaire local

6 OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT
> L’atlas du patrimoine territorial : une reproduction cartographique des identités territoriales
> L’atlas partagé des milieux humides : identification des milieux humides des territoires de l’aire
métropolitaine bordelaise
> L’atlas des paysages et des terroirs
> Le cahier des « bonnes pratiques »
> La bourse aux projets
> Le glossaire « Pays Paysans Paysages »

Participations financières
> Département de la Gironde
> Ministère de la Transition écologique et solidaire
rapport d’activités
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réunions 2019

> Réunion de travail et convergence des stratégies
paysage entre le Sysdau et le GPV Rive Droite : 19
juin 2019

> Club Sud-Ouest des plans de paysages / DREAL
Occitanie, Toulouse : 17 janvier 2019

> Présentation des principes actions et mesures
des objectifs de qualité paysagère du tome 4 : les
paysages des collines et des vallons : 24 juin 2019

> Réunion d’échanges Plan de paysage[s] de l’aire
métropolitaine bordelaise et préparation de la
candidature à l’appel à projet Plan de paysage de la
CdC Portes de l’Entre-deux-Mers : 23 janvier 2019

> Présentation du Plan de paysage[s] et de la
couronne agro-environnementale aux rencontres
nationales des SCoT, Metz : 26 juin 2019

> Club observation et stratégie foncière de la Région
Nouvelle Aquitaine / Bordeaux, Hôtel de Région :
01 février 2019
> Présentation du Plan de paysage[s] aux
professeurs de l’Université de Cagliari (Sardaigne –
Italie) : 12 février 2019
> Échanges et convergence des stratégies foncières
et de gouvernance alimentaire, CdC Montesquieu et
Sysdau : 6 mars 2019
> Comité technique « Biodiver’Cité » stratégie
d’aménagement écologique de Bordeaux Métropole
/ Bordeaux, Hôtel de Métropole : 14 mars 2019
> Présentation de la démarche de compensation
écologique et Plan de paysage[s] de l’aire
métropolitaine bordelaise, réunion d’échanges avec
la DREAL Nouvelle Aquitaine : 15 février 2019
> Concertation Parc des Jalles, Journée d’échanges
avec les acteurs du terrain organisée par Bordeaux
Métropole / Blanquefort, site de la Vacherie : 4 avril
2019
> Réunion d’échanges Plan de paysage[s] de l’aire
métropolitaine bordelaise et préparation de la
candidature à l’appel à projet « plan de paysage de
la CdC Portes de l’Entre-deux-Mers » 12 avril 2019
> Réunion de travail et convergence des stratégies
biodiversité et forêt entre le Sysdau et la Direction
de la Nature de Bordeaux Métropole : 17 avril 2019
> Présentation du Plan de paysage[s] Syndicat du
SCoT du Pays Basque et du Seignanx : 6 mai 2019
> Conférence départementale du foncier rural –
Safer / Gradignan, Bordeaux Sciences Agro : 11 juin
2019
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> Atelier forêt et biodiversité organisé par la
Direction de la Nature de Bordeaux Métropole : 2
juillet 2019
> Club Sud-Ouest des plans de paysages / DREAL
Occitanie, Toulouse : 19 septembre 2019
> Présentation de la couronne agroenvironnementale du Plan de paysage[s] et des
stratégies de compensation écologique sur l’aire
métropolitaine bordelaise au Séminaire Eviter
Réduire Compenser de la CRERCO / Toulouse, Hôtel
de Région : 08 octobre 2019
> Colloque « repenser l’eau dans la ville » organisée
par l’Agence de l’eau Adour-Garonne / Arcachon,
palais de congrès : 14 octobre 2019
> Participation au Cotech Archéogéographie du
projet « Valorisons les rives de l’Estuaire de la
Gironde » porté par le Conservatoire du Littoral /
Médoc : 31 octobre 2019
> Participation au séminaire « SCOT et adaptation
au changement climatique » organisé par le Club
Energie Climat de la Fédération Nationale des
SCOT : 25 novembre 2019
> Participation au séminaire « Paysages et
transitions, réponses à travers l’Europe » lors des
journées nationales Plan de paysage organisées par
le Ministère de la transition écologique et solidaire /
Strasbourg, Conseil d’Europe : 26 novembre 2019
> Séminaire annuel du Club plan de paysages /
Paris, Ministère de la transition écologique et
solidaire : 02 décembre 2019
> Evénement « Bordeaux Métropole, vers un
Territoire Engagé pour la Nature » / Bordeaux,
Hôtel de la Métropole : 06 décembre 2019

Les lisières viticoles

VITIREV est un projet de territoire qui a pour objectif
de sensibiliser le monde viticole à des solutions
respectueuses de l’environnement.
Ce projet, porté par la Région Nouvelle Aquitaine et
plus de 130 partenaires, est cofinancé par l’Etat via un
programme d’investissement d’avenir qui a attribué à
VITIREV 73,6 millions d’euros suite à l’appel à projet
TIGA (territoire d’innovation grande ambition) .
L’objectif est la sortie des pesticides et la mise en
place de solutions innovantes pour favoriser la
transition agro-écologique de la viticulture néoaquitaine.

> Comité technique secteur Médoc / Margaux,
Maison du Vin : 20 mars 2019
> Comité technique secteur Entre-deux-Mers /
Latresne, CdC Portes Entre-deux-Mers : 22 mars
2019
> Comité technique secteur Graves / Léognan,
Mairie : 11 avril 2019
> Réunion d’échange Agence Régional de la Santé et
Sysdau : 27 mai 2019
> [Archipel LITS] rencontre inter-LITS / Bordeaux,
La Base : 05 juillet 2019

Le Sysdau, accompagné par la Fédération des Grands
Vins de Bordeaux, pilote l’un des 14 laboratoires
d’innovation territoriale (LIT) : « lisières urbaines et
développement durable ».

> Terrain sur les lisières viticoles à MargauxCantenac : 28 août 2019

En 2019 dix communes sont engagées dans
l’expérimentation de ce projet. La démarche consiste
à identifier les lisières à enjeux à traiter par des
solutions innovantes d’aménagement urbain et de
transition des pratiques agricoles.

> [Archipel LITS] rencontre inter-LITS / Libourne,
Maison Graziana : 12 décembre 2019

> Annonce du résultat positive de l’appel à projet
VITIREV : 20 septembre 2019

L’objectif est de trouver des dispositions
réglementaires de projet (outils de planification
territoriale tels que OAP des PLU, dispositifs
contractuels d’aménagement foncier et de gestion
des conflits de voisinage, moyens pour la transition
vertueuse des pratiques viticoles…).
Les sites pilotes engagées en 2019 comprennent les
communes de : Margaux-Cantenac, Ludon-Médoc,
Macau, Léognan, Martillac, La Brède, Yrvac, Quinsac,
Créon et Saint-Loubès.

réunions 2019
> Réunion d’échange entre le « LIT lisières urbaines
et viticoles » et le « LIT ODG Margaux » : 04 février
2019
> Réunion de travail et définition des avancées du «
LIT Lisières urbaines et viticoles » entre la FGVB et
le Sysdau : 04 février 2019
> Préparation des comités techniques, FGVB et
Sysdau : 27 février 2019
> Préparation des comités techniques, FGVB et
Sysdau : 18 mars 2019

Participations financières
> Région Nouvelle-Aquitaine
> Ministère de la Transition écologique et solidaire
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Les lisières forestières

Le projet « lisières forestières » s’insère dans le cadre
du Plan de paysage[s] et, en particulier, dans le cadre
des travaux engagés sur la couronne ouest des projets
agro-urbains.
L’objectif est de mettre en application la
méthodologie « regarder des deux côtés de la lisière »
développée par le Sysdau et l’a-urba.
Dans cette démarche, les enjeux urbains, agricoles et
paysagers sont ciblés sur 4 sites d’expérimentation :
> Le site 1 concerne les communes du Pian-Médoc,
de Saint-Aubin-de-Médoc, du Taillan-Médoc et de
Blanquefort.
> Le site 2 concerne les communes de Martignas-surJalle et de Saint-Jean-d’Illac.
> Le site 3 concerne les communes de Saint-Jeand’Illac, de Mérignac et de Pessac.
> Le site 4 concerne les communes de Cestas, de
Canéjan, de Gradignan et de Léognan.
Les premiers travaux engagés en 2019 ont permis
de révéler sur le site 1 les secteurs à enjeux pour
aménager des espaces de transitions entre espaces
urbanisés, zones à urbaniser et franges forestières.
L’un des enjeux majeurs de ce projet sera d’intégrer
les dispositions de précaution pour le risque
incendie dans l’aménagement des lisières urbaines et
forestières.

réunions 2019

> Programme de travail a’urba / travaux sur les
lisières forestières : 29 janvier 2019
> Réunion d’échanges avec l’a’urba : 17 mai 2019
> Préparation de la réunion « premiers enjeux sur
les lisières forestières » sur la commune du PianMédoc avec l’a’urba : 09 septembre 2019
> Présentation « premiers enjeux sur les lisières
forestières » avec Didier Mau / Mairie du Pian
Médoc : 10 septembre 2019
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LE LABEL BAS CARBONE

Dans le cadre des travaux de mise en œuvre du
SCoT et des PCAETs de la couronne métropolitaine
bordelaise, le Sysdau a engagé avec l’expertise
du CRPF une expérimentation pour évaluer les
potentialités de séquestration carbone des forêts de
la couronne Ouest.
Cette démarche s’inscrit naturellement dans le
cadre des orientations politiques internationales et
nationales (Accords de Paris, Rapports du GIEC, Loi
sur la transition énergétique et pour une croissance
verte, …), en veillant notamment à développer l’usage
du label Bas Carbone, comme un nouveau ressort
de valorisation des services rendus par la forêt et
d’adaptation au changement climatique.
Un Séminaire sera organisé en début d’année 2020.
A partir de la restitution des travaux réalisés sur les
communautés de communes de Montesquieu et
de Jalle Eau Bourde, il s’agira de déterminer, avec
l’ensemble des élus, des acteurs et des professionnels
de la filière du niveau national au niveau local,
la manière de dupliquer et favoriser l’émergence
d’autres initiatives de ce type sur les territoires.

réunions 2019

> Réunion de travail Sysdau / CRPF : 16 janvier 2019
> Réunion de travail Sysdau / CRPF : 23 avril 2019
> Réunion de présentation COPIL : 25 avril 2019
> Réunion de travail Sysdau / CRPF, en présence de
Monsieur Ducout : 17 juin 2019
> Comité de pilotage et visite de terrain,
Communauté de communes Montesquieu : 24 juin
2019
> Réunion de travail Sysdau / CRPF : 23 septembre
2019
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Les PCAET[s], plans climat air
énergie territoriaux

Dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT, une
mission air-énergie-climat a été mise en place au
sein du Sysdau pour définir, à l’échelle de l’aire
métropolitaine bordelaise, une stratégie globale
pouvant bénéficier à l’ensemble des acteurs engagés.

Ces temps d’échanges entre élus et professionnels,
ont permis notamment de comprendre et partager
les orientations stratégiques des territoires, et de
préparer la feuille de route pour l’élaboration des
programmes d’actions.

Plusieurs grandes étapes ont été proposées en
2019 :

Le bureau d’études Transitions était également
présent lors de ces échanges, pour mettre en lumière
la nécessité de travailler sur les liens de réciprocité
entre la Métropole et les communautés de communes
de l’aire métropolitaine.

> la réalisation d’un diagnostic des enjeux
énergétiques et climatiques dans le cadre d’un
partenariat avec l’ALEC, Agence Locale de l’Énergie
et du Climat,
> la définition d’une stratégie territoriale et
opérationnelle,
> l’élaboration d’un programme d’actions et de
ses déclinaisons territoriales par communauté de
communes.
Dans ce cadre, le Sysdau a réuni les élus et les
partenaires associés, l’ALEC, ENEDIS, le SDEEG,
l’ADEME, l’ATMO, GRDF, EDF... lors de différents
ateliers territoriaux.

réunions 2019
> Conférence des maires avec les élus de
Montesquieu : 15 octobre 2019
> Atelier Portes Entre-deux-Mers, associant la
Communauté de communes du Créonnais et
la Communauté des communes des Coteaux
Bordelais : 13 novembre 2019
> Atelier Jalle Eau Bourde et Montesquieu : 11
décembre 2019
> Atelier Secteur Saint Loubès : 12 décembre 2019
> Témoignage du Sysdau lors de la rencontre
organisée par l’ALEC sur la manière de prendre en
compte les questions liées à la qualité de l’air dans
les PCAET : 17 décembre 2019
52
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UN ATELIER TERRITORIAL INTERCOMMUNAL
DANS CHAQUE SECTEUR

Atelier territorial PCAET
Jalle Eau Bourde / Montesquieu
11 décembre 2019

Atelier territorial PCAET
Jalle Eau Bourde
11 décembre 2019

Atelier territorial PCAET
Secteur de Saint-Loubès
12 décembre 2019

Atelier territorial PCAET
Portes de l’Entre-deux-mers
13 novembre 2019

Atelier territorial PCAET
Portes de l’Entre-deux-mers
13 novembre 2019

10 DOCUMENTS MIS à LA DISPOSITION DES TERRITOIRES
> 7 documents d’orientations stratégiques, un par
secteur : Montesquieu, Coteaux bordelais, Entredeux-mers, Jalle Eau Bourde, Créonnais, Secteur de
Saint-Loubès, Médoc Estuaire
> un guide des acteurs et des bonnes pratiques
> un guide didactique
> deux documents diagnostic, un réalisé avec l’appui
de l’ALEC (énergie climat), l’autre réalisé avec
l’appui de l’ATMO (qualité de l’air)

en savoir +
documents
à télécharger sur :
www.sysdau-extranet.fr
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Les dossiers territoriaux et
démarches partenariales

Au cœur d’un vaste territoire et acteur
central de l’aménagement du territoire, le
Sysdau agit, dans le cadre de démarches
partenariales, sur de nombreux dossiers
territoriaux concernant l’aire métropolitaine
bordelaise, mais allant aussi au delà de ses
propres frontières :
> les coopérations avec Bordeaux métropole
> l’InterSCoT girondin
> le SRADDET Nouvelle-Aquitaine
> la réponse à des appels à projets
> les contributions extérieures
> la coordination avec la Fédération
nationale des SCoT
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Coopération avec
Bordeaux métropole

Le partenariat défini dans le contrat de coopération
métropolitaine entre Bordeaux Métropole et le
Sysdau vise à identifier, évaluer et soutenir les
potentialités de développement des territoires
limitrophes qui entrent en résonance avec les
opérations d’intérêt métropolitain : Bordeaux Inno
Campus et Bordeaux Aéroparc. Les territoires
engagés sont Bordeaux Métropole, le Sysdau, la
Communauté de communes Jalles Eau Bourde et la
Communauté de communes Montesquieu.
Les trois axes du contrat de partenariat de
coopération métropolitaine s’inscrivent tous dans
une logique de transition territoriale :
> Axe 1 - Qualité environnementale et valorisation
énergétique
> Axe 2 - L’accessibilité des sites et les mobilités
> Axe 3 - L’organisation économique et l’accès au
numérique
Dans le cadre de ce Pacte, le Sysdau a missionné le
CRPF pour une étude prospective de valorisation
des espaces forestiers sur les communautés de
communes de Montesquieu et de Jalle Eau Bourde.
Cette mission répond à deux objectifs :
> Déterminer les moyens d’améliorer les plantations
forestières actuelles pour augmenter la production de
bois.
> Évaluer le potentiel de séquestration carbone
engendré par la mise en place de nouveaux itinéraires
forestiers.
Le Sysdau a aussi missionné la coopérative ITER, qui
mène une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage
auprès du Syndicat et de la Communauté de
communes de Montesquieu pour définir de nouveaux
schémas de mobilité pour son territoire.

réunions 2019
> Réunion de travail Sysdau / CRPF : 16 janvier 2019
> Réunion de travail Sysdau / CRPF : 23 avril 2019
> Réunion de présentation COPIL : 25 avril 2019
> Réunion de travail Sysdau / CRPF, en présence de
Monsieur Ducout : 17 juin 2019
> Comité de pilotage et visite de terrain,
Communauté de communes Montesquieu : 24 juin
2019
> Présentation ITER Plan de déplacements inter
entreprises : 1er juillet 2019
> Réunion de travail Sysdau / CRPF : 23 septembre
2019
> Présentation d’ITER-Montesquieu : 24 octobre 2019
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InterSCoT
girondin

L’InterSCoT est une démarche de coopération
volontariste pour faire converger les stratégies
d’accueil et les politiques publiques des territoires
girondins. L’InterSCoT est un espace de travail
politique et technique partagé entre les territoires :
il s’agit de rechercher les intérêts communs et
de reconnaître les grands enjeux collectifs. Le
département a défini 9 territoires de solidarité.
De nombreuses réunions techniques avec les
différents partenaires visant à relancer la dynamique
de l’InterSCoT ont eu lieu. Des propositions ont été
faites sous un angle pragmatique pour permettre
à cette initiative de dépasser l’étape « Diagnostic
et Partages de connaissance » et d’aller vers des
collaborations concrètes et bénéfiques à tous les
territoires.

réunions 2019
> InterSCoT régional, présentation de l’actualité
nationale et notamment de la future ordonnance
sur les SCoT, ainsi que de l’observatoire régional
(NAFU) par le GIP ATGERI et des contrats de
transition écologique (CTE) : 26 novembre 2019
> InterSCoT girondin, séminaire Commerce DDTM
/ CCIBG : 2 juillet 2019
> InterSCoT girondin, présentation du syndicat des
mobilités de Nouvelle-Aquitaine, de l’application
des objectifs de développement durable de l’ONU
par le Sybarval et du programme de travail de l’aurba : 28 novembre 2019
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SRADDET Nouvelle-Aquitaine

Schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoire

Bien avant le vote de la loi NOTRe définissant le
périmètre des nouvelles régions, les structures
porteuses des Schémas de Cohérence Territoriale se
sont structurées en InterSCoT autour des ex-régions
Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin dans le
but d’échanger sur leurs pratiques et d’instaurer un
espace de dialogue et d’entraide entre les territoires.
Les SCoT de la région Nouvelle-Aquitaine se
réunissent ainsi régulièrement dans différentes villes,
mobilisant élus et techniciens de la cinquantaine
de territoires de SCoT de cette grande région, pour
travailler et échanger.
Dans le cadre de l’élaboration du SRADDET, les
élus porteurs de SCoT en Nouvelle-Aquitaine ont
souhaité engager le dialogue avec la Région sur la
base d’une contribution concertée, pour obtenir une
vision qui permette de faire dialoguer toutes les
échelles de projets au service d’une même ambition
: améliorer la qualité de vie, tout en amorçant une
évolution de notre modèle de développement vers un
modèle prioritairement adossé aux ressources locales
et respectueux de toutes les ressources.
Les échanges se sont poursuivis tout au long de
l’année 2019.
Le SRADDET a été approuvé en décembre 2019.

réunions 2019
> Réunion d’échanges sur le projet de fascicule
présentant les règles du SRADDET, animée par
Laurence Rouède, élue déléguée au SRADDET : 5
mars 2019

en savoir +
contribution à
télécharger sur :
www.sysdau-extranet.fr
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> Réunion technique entre syndicats de SCoT de la
région Nouvelle-Aquitaine pour discuter du projet
de SRADDET, Gujan-Mestras : 6 juin 2019
> Présentation des fiches règles générales suite au
vote de la région en Séance plénière du 6 mai 2019
sur le projet de SRADDET, Angoulême : 12 juin 2019
> Comité syndical du Sysdau, avis sur le SRADDET
: 12 juin 2019

Appels à projets

Le Sysdau répond régulièrement à des appels à
projets sur son domaine d’activités, parfois en
partenariat.
En 2019, le Sysdau a répondu à 3 appels à projets :
> Territoire[s] verts et bleus de l’aire
métropolitaine bordelaise, candidature pour
l’appel à manifestation d’intérêt 2019 « territoires
verts et bleus » de la Région Nouvelle Aquitaine
Dans le cadre de la stratégie en faveur de la
biodiversité, la Région Nouvelle Aquitaine a mis
en place une politique pour la reconquête des
continuités écologiques via un appel à manifestation
d’intérêt afin d’accompagner les projets des «
territoires verts et bleus ». Le Sysdau a mis en place
un projet ambitieux localisé dans la couronne agroenvironnementale de l’aire métropolitaine bordelaise.
Il s’agit de mettre en place des réseaux écologiques
multifonctionnels sur l’ensemble des continuités
écologiques de la couronne agro-environnementale
qui devient un espace stratégique de projet.
Les actions du projet proposé pour mettre en
œuvre les réseaux écologiques multifonctionnels
concernaient : la restauration des sites naturels
dégradés (notamment les zones humides à l’ouest de
la couronne de projet), la valorisation des continuités
existantes (en s’appuyant sur les initiatives en
cours des collectivités locales) et la transition agroécologique des secteurs agricoles situés en tête des
bassins des affluents de la Garonne (à l’est et à l’ouest
de la couronne agro-environnementale).
Le Sysdau n’a pas été retenu pour cet appel à projets.
> Lisières viticoles, santé et urbanisme : une
démarche transversale pour planifier et aménager
les lisières viticoles de demain, candidature à
l’appel à projet 2019 « Initiatives locales visant
à la réduction des expositions de la population
aux pesticides agricoles » Mesure 2.2 du PRSE
Nouvelle Aquitaine de la DREAL Nouvelle
Aquitaine et le Ministère de la transition
écologique et solidaire
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Régional
de la Santé Environnementale (PRSE), la DREAL avec
l’appui de l’Agence Régional de la Santé et l’ATMO
lancent un appel à projet pour accompagner la mise

en place de solutions vertueuses afin de réduire
l’exposition de la population aux pesticides agricoles.
Le Sysdau, déjà engagé dans la démarche VITIREV,
propose un projet complémentaire afin d’intégrer
dans la réflexion des solutions pour l’aménagement
des lisières urbaines et viticoles, notamment
concernant les dispositions d’aménagement pour la
prise en compte du risque santé et pollution de l’air.
Le projet mis en place concerne l’exploration de
solutions innovantes en terme d’urbanisme et
d’aménagement environnementale sur les nouvelles
zones de contact entre la vigne et les espace en
développement ou en densification urbaine.
L’objectif est de réfléchir à des solutions concrètes
et des dispositions réglementaires afin de mettre en
place des OAP santé et urbanisme à intégrer dans les
documents de planification en cours.
10 communes sont concernées pour l’année 2020
et 10 supplémentaires seront concernées pour
l’année 2021. A la fin de l’expérimentation, un
guide méthodologique « Lisières viticoles, santé
et urbanisme » sera mis en place pour faciliter le
déploiement de la démarche sur d’autres communes
intéressées par la même problématique.
Le Sysdau a été retenu pour cet appel à projets, avec
un soutien financier de 44 400 euros.
> Tiga, Territoires d’innovation >> Territoires à
énergie(s) positives(s), candidature à l’appel à
projet 2019 « Un réseau innovant de hubs énergie,
hubs mobilité et tiers lieux »
L’ambition de l’action était de mobiliser les territoires
de la couronne métropolitaine (sept communautés de
communes, 70 communes, 200 000 habitants) au sein
d’alliances territoriales entre Bordeaux métropole
et ses intercommunalités voisines, et en lien avec
le Val de Garonne, sur les thèmes des énergies
renouvelables, des ressources agricoles, des mobilités
des biens et des personnes, dans le rayonnement de
territoires à énergie positive, via la constitution d’un
réseau innovant de hubs énergie, hubs mobilité et de
tiers lieux à l’échelle des territoires de la couronne
métropolitaine bordelaise.
Le Sysdau n’a pas été retenu pour cet appel à projets.
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Contributions extérieures

Les équipes du Sysdau interviennent régulièrement
lors de manifestations extérieures, conférences ou
colloques, pour partager leur expérience et apporter
leur expertise.

réunions 2019
> Intervention à la table ronde « Agro’N Job » à
Bordeaux Science Agro sur les métiers de demain
pour les agronomes : 6 février 2019
> Présentation du Plan de paysage[s] et du site de

projet agro-urbain « Bonlieu » à Sainte-Eulalie,
Séminaire annuel des dirigeants de Coop’HLM /
Bordeaux, Hôtel Mercure : 30 janvier 2019
> Présentation du Plan de paysage[s] aux

professeurs de l’Université de Cagliari (Sardaigne –
Italie) : 12 février 2019
> Présentation de la démarche de compensation
écologique et Plan de paysage[s] de l’aire
métropolitaine bordelaise, réunion d’échanges avec
la DREAL Nouvelle Aquitaine : 15 février 2019
> Présentation du Plan de paysage[s] Syndicat du
SCoT du Pays Basque et du Seignanx : 6 mai 2019
> Présentation des principes actions et mesures
des objectifs de qualité paysagère du tome 4 : les
paysages des collines et des vallons : 24 juin 2019
> Présentation du Plan de paysage[s] et de la
couronne agro-environnementale aux rencontres
nationales des SCoT, Metz : 26 juin 2019
> Présentation de la couronne agroenvironnementale du Plan de paysage[s] et des
stratégies de compensation écologique sur l’aire
métropolitaine bordelaise au Séminaire Éviter
Réduire Compenser de la CRERCO / Toulouse, Hôtel
de Région : 08 octobre 2019
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Coordination avec la Fédération
nationale des SCoT

La Fédération Nationale des SCoT a pour ambition
de regrouper l’ensemble des structures porteuses
de SCoT avec un objectif double : capitaliser les
expériences de chacun et participer activement aux
politiques nationales d’aménagement du territoire.
Elle a ainsi trois rôles principaux.
Elle doit être :
> un lieu d’échanges et de formation pour les
établissements publics membres
> un représentant du «monde des SCoT» après
des instances de l’État et des divers partenaires de
l’aménagement du territoire
> un lieu de réflexion et de prospective
Le Sysdau est membre de la Fédération des SCoT
et participe activement aux réunions et groupes de
travail de la Fédération.

réunions 2019
> Séminaire Éviter Réduire Compenser, CRERCO,
Toulouse : 8 octobre 2019
> Comité technique FedeSCoT, Paris : 5 février 2019
> Club FedeSCoT, mise en oeuvre des SCoT, Paris : 14
février 2019
> Conseil d’administration FedeSCoT, Paris : 5 mars
2019
> Séminaire Commerce FedeSCoT / FNAU / ADCF /
FRANCE URBAINE, Mise en oeuvre des SCoT, Paris
: 3 avril 2019
> Club FédéSCoT, Mise en oeuvre des SCoT, Paris :
30 avril 2019
> Comité technique FedeSCoT Paris : 13 mai 2019
> Conseil d’administration FedeSCoT, Paris : 14 mai
2019
> Rencontres nationales des SCoT, Metz : 26 au 28
juin 2019
> Conseil d’élus FédéSCoT, Etude SCoT et
aménagement commercial, Paris : 26 au 28 juin 2019
> Conseil d’élus FedeSCoT, Etude SCoT et
aménagement commercial, Paris : 16 septembre 2019
> Séminaire FédéSCoT, Paris : 17 septembre 2019
> Comité technique FedeSCoT Paris : 14 octobre 2019
> Conseil d’administration FedeSCoT, Paris : 29
octobre 2019
> Assemblée générale FedeSCoT, Paris : 12 novembre
2019
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La gouvernance de la mise en oeuvre du SCoT,
comités syndicaux
Vendredi 18 janvier 2019
Dossiers budgétaires
> Délibération n° 18/01/19/01 : Rapport d’orientations
budgétaires 2019
> Délibération n° 18/01/19/02 : Autorisation
d’utilisation des crédits d’investissement avant le vote
du budget 2019
Dossiers administratifs
> Délibération n° 18/01/19/03 : Actualisation des
statuts et du périmètre du Sysdau
> Délibération n° 18/01/19/04 : Convention cadre
de partenariat 2019-2021 avec l’Agence locale de
l’énergie et du climat (ALEC)
> Délibération n° 18/01/19/05 : Convention de
partenariat 2019 avec le CRPF – Centre régional de la
propriété forestière
Documents d’urbanisme locaux
> Délibération n° 18/01/19/06 : Avis du Sysdau sur le
projet de PLU d’Ayguemorte les Graves
> Projet de PLU intercommunal du Créonnais –
Communauté de communes du Créonnais
> Délibération n° 18/01/19/07 : Plan collèges Ambition
2024 du Département de la Gironde - Compatibilité
des projets de collèges avec les orientations du SCoT
de l’aire métropolitaine bordelaise
> Délibération n° 18/01/19/08 : Compatibilité du projet
de lycée du Créonnais sur la commune de Créon avec
les orientations du SCoT de l’aire métropolitaine
bordelaise
Mise en œuvre du SCoT
> Délibération n° 18/01/19/09 : Projet VITIREV
Nouvelle-Aquitaine : lisières urbaines/viticoles
et développement durable : co-construire les
territoires viticoles de demain – Appel à projet «
Territoires d’innovation » du Secrétariat général pour
l’investissement et Banque des Territoires (Caisse des
Dépôts)
> Délibération n° 18/01/19/10
: Projet « Bordeaux,
Métropole à énergie positive » : Appel à projets «
Territoires d’innovation » du Secrétariat général pour
l’investissement et Banque des Territoires (Caisse des
Dépôts)
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Programme de travail partenarial de l’agence
d’urbanisme
> Présentation des travaux effectués par l’Agence
d’urbanisme dans le cadre du programme de travail
2018.
Vendredi 29 mars 2019
> Approbation du relevé de décisions du Comité
syndical du 18 janvier 2019
> Avis du Préfet de la Nouvelle Aquitaine sur la
compatibilité des projets de collèges et du lycée avec
les orientations du SCoT de l’aire métropolitaine
bordelaise
> Expertise juridique de Maître Pierre SOLERCOUTEAUX, avocat conseil du Sysdau
Dossiers budgétaires
> Délibération n° 29/03/19/01 : Approbation du Budget
primitif 2019
Dossiers administratifs
> Délibération n° 29/03/19/02 : Institution du temps
partiel et modalités d’application pour les agents
titulaires, stagiaires et contractuels
> Délibération n° 29/03/19/03 : Adhésion à la
Fédération Nationale des SCoT pour l’année 2019
Documents d’urbanisme locaux
> Délibération n° 29/03/19/04 : Avis du Sysdau sur le
projet de PLU de la commune de La Brède suite à la
suspension de l’enquête publique
> Délibération n° 29/03/19/05 : Avis du Sysdau sur le
projet de PLU de la commune de Saint-Selve
> Délibération n° 29/03/19/06 : Avis du Sysdau sur le
projet de PLU de la commune de Sainte-Eulalie
> Délibération n° 29/03/19/07 : Avis du Sysdau sur la
9ème modification du PLUi de Bordeaux Métropole
> Délibération n° 29/03/19/08 : Avis du Sysdau sur la
3ème modification simplifiée du PLU de la commune
du Pian-Médoc
> Délibération n° 29/03/19/09 : Avis du Sysdau sur la
modification du PLU de la commune de Saint-Jean
d’Illac

> Délibération n° 29/03/19/10 : Avis du Sysdau sur la
modification du PLU de la commune d’Arsac
Mise en œuvre du SCoT
> Délibération n° 29/03/19/11 : Projet VITIREV
Nouvelle-Aquitaine : lisières urbaines / viticoles
et développement durable : co-construire les
territoires viticoles de demain – Appel à projet «
Territoires d’innovation » du Secrétariat général pour
l’investissement et Banque des Territoires (Caisse des
Dépôts)
> Délibération n° 29/03/19/12 : Projet « Les alliances
pour réussir la transition énergétique : Bordeaux
Métropole en coopération avec ses territoires voisins
» - Appel à projets « Territoires d’innovation » dans le
cadre du Programme d’investissement d’avenir (PIA)
Avis du Sysdau sur les projets d’aménagement
commercial
> Projets commerciaux examinés en CDAC du 27
février 2019 : Extension d’un ensemble commercial de
7 065 m² par une création d’un ensemble commercial
de 14 magasins de secteur 1 et 2 situé rue Denis Papin
sur la commune de Bègles, déposée par la SARL TER
ARCINS.

supplémentaire 2019
Dossiers administratifs
> Délibération n° 27/05/19/05 : Dispositif de prise
en charge des frais de déplacements applicables au
Sysdau
> Délibération n° 27/05/19/06 : Convention annuelle du
programme de travail avec l’agence d’urbanisme pour
l’année 2019
> Délibération n° 27/05/19/07 : Convention de
partenariat avec la commune de Canéjan pour l’appui
à la création d’un tiers-lieu au lieu-dit La House
Mise en œuvre du SCoT
> Délibération n° 27/05/19/08 : Appel à manifestation
d’intérêt « Territoire vert et bleu » en Nouvelle
Aquitaine – Candidature du Sysdau
Documents d’urbanisme locaux
> Délibération n° 27/05/19/09 : Avis du Sysdau sur le
projet de PLU de la commune de Le Tourne
Vendredi 19 juillet 2019 à 14 h 30 - 2ème
convocation

Actualités législatives

Dossiers administratifs

> Loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique

> Délibération n° 19/07/19/01 : Convention de
partenariat 2019-2020 avec la Communauté de
communes de Montesquieu pour l’appui à la
réalisation d’un Plan de mobilités inter-entreprises sur
la technopole Bordeaux Montesquieu

> Projet d’ordonnance suite à la Loi ELAN n° 20181021 du 23 novembre 2018 sur la modernisation et la
simplification des SCoT
> Projet de loi d’orientation sur les mobilités
Lundi 27 mai 2019, 2ème convocation suite à la
réunion du Comité syndical du 17 mai 2019, quorum
non atteint
Dossiers budgétaires
> Délibération n° 27/05/19/01 : Approbation du Compte
de gestion 2018
> Délibération n° 27/05/19/02 : Approbation du
Compte administratif 2018
> Délibération n° 27/05/19/03 : Affectation du résultat
de fonctionnement de l’exercice 2018
> Délibération n° 27/05/19/04 : Approbation du Budget

Mise en œuvre du SCoT
SRADDET – Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires en
Nouvelle Aquitaine
> Délibération n° 19/07/19/02 : Avis du Sysdau sur
le projet du Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires
Nouvelle Aquitaine [SRADDET]
PCAET – Plans climat air énergie territorial
> Projet « Les alliances pour réussir la transition
énergétique : Bordeaux Métropole en coopération
avec ses territoires voisins » - Appel à projets «
Territoires d’innovation » dans le cadre du Programme
d’investissement d’avenir (PIA)
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Lundi 28 octobre 2019, 2ème convocation
Dossiers administratifs
> Délibération n° 28/10/19/01 : Modification des statuts
du Sysdau
> Délibération n° 28/10/19/02 : Convention de
partenariat et d’échanges de données avec la
Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux
Gironde 2020-2025
> Délibération n° 28/10/19/03 : Convention de
partenariat avec la commune de Canéjan
Mise en œuvre du SCoT
> Délibération n° 28/10/19/04 : Appel à projet du
Plan régional santé environnement (PRSE) Nouvelle
Aquitaine 2017-2021 – Mesure 2.2 « Initiatives locales
visant à la réduction des expositions de la population
aux pesticides agricoles
Documents d’urbanisme locaux
> Délibération n° 28/10/19/05 : Avis du Sysdau sur le
projet de PLU de la commune de Salleboeuf
> Délibération n° 28/10/19/06 : Avis du Sysdau sur
le projet de PLU de la commune de Saint-Sulpice et
Cameyrac
> Délibération n° 28/10/19/07 : Avis du Sysdau sur le
projet de SCoT de la Haute Gironde Blaye Estuaire
> Délibération n° 28/10/19/08 : Avis du Sysdau sur le
projet de SCoT Sud Gironde
Evaluation du SCoT
> Compte-rendu de la Commission syndicale
[Métropole responsable] / évaluation du SCoT
présidée par M. Lionel Faye du jeudi 10 octobre 2019 à
9h30
> Compte-rendu de la Commission syndicale
[métropole active] / évaluation du SCoT présidée par
M. Didier MAU du mardi 22 octobre 2019 à 9h30
> Lundi 4 novembre 2019 à 14h : Commission syndicale
[métropole à haut niveau de services] / évaluation du
SCoT - Commission Centralités et mobilités, présidée
par M. Michel Labardin
> Vendredi 8 novembre 2019 à 14h30 : Commission
syndicale [métropole nature] / évaluation du SCoT Commission agricole, viticole et sylvicole, présidée par
M. Pierre Ducout
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> Vendredi 22 novembre 2019 à 9h30 : Séminaire des
élus « Bilan/évaluation du SCoT »
> Lundi 16 décembre 2019 à 14 heures : : Comité
syndical – Délibération « Bilan/évaluation du SCoT »
Avis du Sysdau sur les projets d’aménagement
commercial
> Projets commerciaux examinés en CDAC du 19
septembre 2019
- Extension d’un ensemble commercial de 12 941 m²
par extension de 3 036 m² de surface de vente du
magasin Brico Bâti E. LECLERC d’une surface vente
actuelle de 10 485 m² situé au lieu-dit Gajac sur la
commune de SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160).
- Extension d’un ensemble commercial de 24 092
m² de surface de vente, par l’extension de la galerie
marchande de 496 m² de surface de vente consistant
à l’agrandissement de l’espace culturel E. LECLERC
de 316 m² et la création d’une cellule de 180 m² de
surface de vente, situé au sein du centre commercial
E. LECLERC, 34 Avenue Descartes sur la commune de
SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160)
- Modification substantielle d’une autorisation
d’exploitation commerciale délivrée le 04/02/2015
pour l’extension de 400 m² de surface de vente de
l’hypermarché E. LECLERC d’une surface de vente de
5 800m² situé route de Pauillac sur la commune du
PIAN-MEDOC (33290).
- Création d’un ensemble commercial de 8 349 m² de
surface de vente composé de 7 moyennes cellules de
secteur 1 et 2 de 6 380 m² de surface de vente et de 10
magasins (de moins de 300 m² chacun de surface de
vente) de secteur 1 et 2 de 1 969 m² de surface de vente,
situé route de Pauillac au sein de la zone commerciale
Lande Grand sur la commune du PIAN MEDOC
(33290)
> Projets commerciaux examinés en CDAC du 23
septembre 2019
- Création d’un ensemble commercial de 3 ilots
d’une surface de vente de 7 842 m² par la création
de 2 moyennes surfaces de secteur 2, situé Quai de
Paludate à Bordeaux ;
- Création d’un ensemble commercial de 3 ilots d’une
surface de vente de 12 008 m² par la création de 4
moyennes surfaces de secteur 1 et 2 et 57 boutiques,
situé rue Saget/Quai de Paludate à Bordeaux ;

- Création d’un ensemble commercial de 3 ilots d’une
surface de vente de 11 106 m² par la création de 3
moyennes surfaces de secteur 2 et 50 boutiques, situé
rue Saget à Bordeaux.
> Projets commerciaux examinés en CDAC du 16
octobre 2019
- Extension d’un ensemble commercial de 925 m² par
la création d’un magasin à l’enseigne MOBALPA de
secteur 2 d’une surface de vente de 320 m², situé 64
avenue de l’Aquitaine à SAINTE-EULALIE.
Lundi 16 décembre 2019
Evaluation du SCoT
> Délibération n° 16/12/19/01 : Bilan évaluation du
SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise (2014-2020)
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