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Notre SCoT a vocation à mettre en
œuvre l’aménagement du territoire sur
l’aire métropolitaine bordelaise sous
tous les angles : habitat, développement
économique et commercial, préservation
de l’environnement, préservation des zones
agricoles, forestières, viticoles... Tout ce qui fait
la structure de vie de nos territoires se retrouve
sous le feu de notre réflexion partagée depuis les
territoires que nous représentons, avec des enjeux
différenciés, mais aussi avec un objectif commun
grâce au document stratégique qu’est le SCoT.
Lorsque nous sommes amenés, dans nos
collectivités à réviser les PLUs, le travail
est intense avec le SCoT car le rapport de
compatibilité ne souffre pas d’approximation. Audelà des grandes thématiques qui peuvent parfois
paraître théoriques ou conceptuelles, il y a en effet
une réalité de planification urbaine dans le SCoT
et les PLUs et c’est aussi ce travail très fin qui
donne toute sa résonance au SCoT et le fait entrer
en lumière.
Après l’approbation, nous avons mis en place
avec l’ensemble du Comité syndical du Sysdau,
des commissions syndicales thématiques
partenariales réunissant élus, territoires, monde
professionnel, car le SCoT est un document
intégré qui doit associer le plus largement
possible tous les corps professionnels et
sociaux qui participent à cette responsabilité de
l’aménagement du territoire.
Ces années passées en groupes thématiques
ont été très fructueuses. Cela nous a permis
un véritable suivi de la mise en œuvre, avec
l’exigence nécessaire du respect du document
originel. Nous avons fait un point d’étape en 2019,
avec l’évaluation qui a montré toute la validité et la
solidité des fondements de notre SCoT.
Notre SCoT a d’ailleurs été, dès l’origine, qualifié
de SCoT Grenelle, car il était très en anticipation
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Les transports et la mobilité sont aussi
évidemment apparus comme un enjeu très fort
car au-delà des responsabilités des autorités
organisatrices de mobilité, ce sont les bassins
de vie et les interpénétrations des territoires qui
nécessitent que la réflexion et, un jour, la mise en
œuvre, puissent se doter de moyens de mobilité
qui traversent les territoires, donnant sens aux
bassins de vie et aux bassins économiques.
Aujourd’hui, les limites administratives, qui
restent pertinentes, doivent s’enrichir d’enjeux
partagés allant au-delà de nos horizons.
La trajectoire vers le Zéro artificialisation des
sols doit nous pousser encore plus loin dans la
recherche la plus vertueuse et les compatibilités
les plus aiguisées pour être très précautionneux
pour ne pas obérer nos potentiels pour l’avenir,
puisque l’aménagement du territoire s’envisage
non pas à l’échelle de la décennie mais à l’échelle
du siècle.

Je tiens à souligner que durant cette mandature,
le dialogue territorial s’est renforcé, la
complémentarité s’est imposée entre Bordeaux
métropole et nos territoires extérieurs et nous
sommes passés d’une logique un peu segmentée
à une logique intégrée grâce au dialogue. Je
voudrais remercier l’ensemble des élus qui ont
pris part à ce dialogue, conscients que nous
sommes qu’il y a une volonté partagée de faire
évoluer les territoires, que nous avons a minima
des solidarités obligées et encore mieux des
solidarités consenties, pour avancer de front dans
ce qui aujourd’hui fait l’attractivité et la durabilité
de notre territoire.
Cette trajectoire, je n’en doute pas, sera poursuivie
parce que les enjeux d’aujourd’hui demandent
plus que jamais du dialogue et de la coopération,
mais bien sûr aussi la défense des intérêts et des
singularités des territoires, cela dans une vision
intégrée et, me semble-t-il, moderne. On ne peut
pas vivre dans le clivage mais plutôt dans la
recherche de ce qui réunit et de ce qui, de façon
positive, nous pousse vers l’avenir. Nous avons
donc œuvré dans ce sens pendant ces 6 ans. J’y ai
pris ma place à vos côtés et je veux donc remercier
toutes et tous pour le travail qui a été fait pendant
ces 6 ans et me réjouir de cette nouvelle page qui
s’ouvre, qui sera certainement à la fois optimiste
sur les enjeux partagés et, je n’en doute pas,
aiguisée sur la perspicacité qui doit nous animer
quand il faut tracer les voies d’avenir.

«

des enjeux, notamment grâce au travail de
réduction des enveloppes urbaines, auquel
tous les territoires ont participé en créant des
centralités fortes et en préservant les terres
agricoles, naturelles, viticoles, forestières, en
évitant l’étalement urbain, en se situant dans
une trajectoire vertueuse reconnue par cette
qualification de SCoT Grenelle, qui évolue
désormais vers le SCoT PCAET, plans climat
air énergie territoriaux, qui élargit encore la
perspective sur des enjeux devenus très forts
et intégrés au fil du temps : les plans climat air
énergie territoriaux, à l’échelle des territoires,
mais aussi à l’échelle de l’aire métropolitaine,
puisque évidemment ces enjeux ne souffrent pas
de frontière administrative. Ce sont des bassins de
vie, des bassins d’emplois, des bassins de société
qu’il faut prendre en compte pour obtenir une
véritable performance.

Michel Labardin,
Président du Sysdau 2014 / 2020
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Je salue le travail mené par l’ensemble des élus
du Sysdau sur la mandature précédente, et en
particulier Michel Labardin, avec lequel je partage
un certain nombre de visions, en particulier
concernant l’aménagement et les équilibres des
territoires. Le travail qui a été mené pendant
toutes ces années au sein du Sysdau est d’une
extrême qualité et il a été réalisé dans le respect
des différences. Il me semble essentiel que la
métropole, qui est extrêmement puissante, puisse
porter un regard bienveillant et attentif sur ce
qu’il se passe sur les territoires alentour. Les
aménagements et décisions qui sont prises sur le
territoire métropolitain ont des répercussions sur
ce qu’il se passe juste derrière, et il s’agit d’en avoir
conscience. Les équilibres politiques ont changé
récemment sur la métropole, mais le Sysdau n’est
pas une instance politique au sens politicien
du terme. Pour moi, l’urbanisme est la politique
par essence, c’est à travers l’aménagement du
territoire que l’on porte des projets de vie et l’on
est ici, au Sysdau, dans une instance qui fait de
la politique avec un grand P. Les choses sont
en train de basculer, et nous avons à prendre en
considération un certain nombre de points liés à
l’équilibre des ressources, à l’environnement, au
développement des services sur nos territoires qui
doivent s’inscrire dans le futur et dans la feuille de
route qui sera la nôtre.
Il faut que l’on puisse adapter nos modes de faire
en matière d’urbanisme, avec notamment une
prise en compte climat – énergie encore plus forte.
Je m’inscris dans la direction qui a été portée
pendant toutes ces années, avec une dimension
coopérative, collaborative encore plus forte avec
l’ensemble des territoires.

«

«

Christine Bost, Présidente du Sysdau 2020 / 2026
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Repenser le modèle d’aménagement du
territoire métropolitain :
le nouvel élan du SCoT en transition[s]
Les enjeux mis en relief par la crise sanitaire et
la situation écologique préoccupante que nous
traversons actuellement bousculent le modèle
de développement des dernières années et
impactent notre façon de voir, de vivre et de faire
la ville et le paysage.
Pour faire face à la crise sanitaire actuelle et à
la propagation virale, des mesures inédites de
confinement, d’éloignement et de ralentissement
bouleversent le quotidien de millions de
citoyens.
D’un point à l’autre du territoire, les villes se
vident, les rues se dédensifient, les grands
lieux ferment, le pouls de la ville ralentit et
sa configuration, son organisation et son
fonctionnement se voient transformés.
La crise sanitaire actuelle souligne aussi
l’essoufflement de la mondialisation telle qu’on
la connaît. La vie urbaine que nous connaissons
est organisée pour que chacun aille d’un lieu à
l’autre, toujours plus vite, toujours plus loin, sans
forcément maîtriser « le temps utile ».
Les déplacements carbonés et excessifs des
personnes et des marchandises apparaissent
désormais non seulement comme non essentiels,
comme sources de pollution et de gaspillages…
mais aussi comme sources potentielles de
circulation d’épidémies difficiles à contrôler.
L’expérience inédite du confinement et de
l’isolement imposé que chacun a vécu ou vit
encore remet aussi en exergue l’importance du
cadre de vie et de l’espace dont chacun dispose
dans son foyer et dans son environnement. Cette
crise fait resurgir la question de notre relation à
la nature et nous réalisons que nous avons besoin
de la présence de la verdure, d’arbres, de plantes,
de fleurs, de la proximité de la nature.
Le besoin d’une société résiliente est désormais
une réalité sociale et politique.
Dans le même temps, et c’est très positif, nous
réalisons la puissance du territoire et la richesse

des ressources patrimoniales qu’il nous offre.
Car pour la première fois, nous pouvons réfléchir
et agir sur la santé et le bien-être des citoyens,
en ne leur apportant pas uniquement qu’une
réponse médicale mais en leur proposant une
autre façon de faire la ville, un autre cadre de vie,
un autre rythme de vie.
La crise sanitaire que nous traversons nous
pousse à nous réinterroger sur notre mode de
vie, sur nos réels besoins, sur nos priorités. Nous
devons saisir cette contrainte pour la transformer
en opportunité de nous faire réfléchir sur de
nouvelles façons de penser la ville, de faire le
territoire, afin d’incarner un véritable mode de
vie de qualité.
Santé, nature et biodiversité de proximité,
confort alimentaire de territoire, rééquilibrage
des aménités urbaines… autant de sujets à
repenser en s’appuyant sur la modernisation du
SCoT pour construire de nouvelles stratégies et
répondre aux défis des territoires.
Refabriquer des liens fertiles pour une
communauté humaine, faire alliance avec les
habitants, fabriquer un urbanisme de lieux et de
liens, réinventer des biens communs, faciliter
le désir de vivre autrement, favoriser le passage
de l’émancipation individuelle à l’émancipation
collective, élever le niveau de connaissance et
de conscience, faire plus de nature, s’occuper
de tous les usagers… autant de priorités qui ont
guidé cet exercice de planification renouvelée
autour d’une démarche intégrée agro-écolologie .
air-énergie-climat . mobilités . centralités et d’une
méthodologie de projet plus proche de l’humain,
autour de liens à retisser, de lieux à inventer, de
réseaux à révéler, de situations à régénérer, de
proximités à enrichir…
Tel est le socle de valeurs qui guide ce nouvel
élan du SCoT en transition[s] pour 2020-2026.
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La nouvelle gouvernance
de la mise en oeuvre du SCoT
Une nouvelle équipe pour la mandature 2020 - 2026
Le vendredi 2 octobre, lors du Comité syndical du
Sysdau, Christine BOST, vice-présidente de Bordeaux
métropole, a été élue Présidente du Sysdau.
Elle succède à Michel Labardin, à qui elle a rendu
hommage.
Elle est entourée d’un Bureau composé de :
Céline PAPIN, vice-présidente de Bordeaux
métropole,
Benoist AULANIER, vice-président de la
Communauté de communes de Montesquieu,
Bernard-Louis BLANC, vice-président de Bordeaux
métropole,
Michel LABARDIN, conseiller métropolitain,
Jérôme PESCINA, conseiller métropolitain,
Serge TOURNERIE, conseiller métropolitain,
Alain ZABULON, Président de la Communauté de
communes du Créonnais
et de trois vice-présidents :
Pierre DUCOUT, Président de la Communauté de
communes Jalle Eau Bourde,
Didier MAU, Président de la Communauté de
communes Médoc-Estuaire,
Lionel FAYE, Président de la Communauté de
communes des Portes de l’Entre-deux-mers.
La gouvernance partagée est désormais renforcée,
puisque tous les Présidents des Communautés de
communes deviennent vice-présidents du Sysdau, de
manière à assurer une représentatitivité plus forte de
tous les territoires au sein de l’exécutif.
Cette nouvelle mandature 2020-2026 a pour objectif
de porter les objectifs ambitieux de notre territoire
: transition agro-écologique, transition énergétique,
aménagement commercial et économique, centralités
et mobilités pour aller vers un SCoT en transition[s]
pour l’aire métropolitaine bordelaise.
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Composition du Comité syndical 2020 - 2026
Bordeaux Métropole / 15 titulaires – 15 suppléants
Président : Alain ANZIANI, Maire de Mérignac

TITULAIRES						SUPPLÉANTS
Mme Christine BOST (Eysines)
Maire d’Eysines

Mme Pascale BRU (Saint-Médard en Jalles)
Conseillère métropolitaine de
Saint-Médard-en-Jalles

M. Bernard-Louis BLANC (Bordeaux)
Adjoint au maire de Bordeaux

Mme Fannie LE BOULANGER (Bordeaux)
Conseillère municipale déléguée de
Bordeaux

Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE (Mérignac)
Adjointe au maire de Mérignac

M. Frédéric GIRO (Bruges)
Adjoint au maire de Bruges

Mme Laure CURVALE (Pessac)
Conseillère municipale de Pessac

M. Stéphane GOMOT (Bordeaux)
Conseiller municipal délégué de Bordeaux

Mme Nathalie DELATTRE (Bordeaux)
Sénatrice de la Gironde

M. Patrick BOBET (Le Bouscat)		
Maire du Bouscat

M. Nicolas FLORIAN (Bordeaux)
Conseiller municipal de Bordeaux

M. Thierry MILLET (Mérignac)
Conseiller municipal de Mérignac

M. Guillaume GARRIGUES (Talence)
Conseiller municipal de Talence

M. Alain CAZABONNE (Talence)
Conseiller municipal de Talence

M. Maxime GHESQUIERE (Bordeaux)
Conseiller municipal délégué de Bordeaux

M. Olivier ESCOTS (Bordeaux)
Adjoint au maire de Bordeaux
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Une équipe largement renouvelée
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M. Michel LABARDIN (Gradignan)
Maire de Gradignan

M. Benoît RAUTUREAU (Pessac)
Adjoint au maire de Pessac

Mme Céline PAPIN (Bordeaux)
Adjoint au maire de Bordeaux

M. Cyrille JABER (Bordeaux)
Conseiller municipal délégué de Bordeaux

M. Jérôme PESCINA (Martignas sur Jalles)
Maire de Martignas-sur-Jalles

M. Jacques MANGON (Saint-Médard en
Jalles)
Conseiller métropolitain de Saint-Médard-enJalles

M. Clément ROSSIGNOL PUECH (Bègles)
Maire de Bègles

Mme Isabelle RAMI (Talence)
Conseillère municipale de Talence

M. Alexandre RUBIO (Bassens)
Maire de Bassens

M. Bruno FARENIAUX (Blanquefort)
Adjoint au maire de Blanquefort

M. Serge TOURNERIE (Eysines)
Conseiller municipal d’Eysines

Mme Andréa KISS (Le Haillan)
Maire du Haillan

M. Thomas CAZENAVE (Bordeaux)
Conseiller municipal de Bordeaux

M. Stéphane MARI (Pessac)
Maire adjoint de Pessac
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Communauté de Communes du Médoc Estuaire / 2 titulaires – 2 suppléants
Président : Didier MAU, Maire du Pian-Médoc

TITULAIRES						SUPPLÉANTS
M. Didier MAU (Le Pian Médoc)
Maire du Pian-Médoc
Président de la Communauté de communes

M. Claude GANELON (Arcins)
Maire d’Arcins

Mme Karine PALIN (Soussans)
Maire de Soussans

Mme Chrystel COLMONT DIGNEAU
(Macau)
Maire de Macau

Communauté de Communes de Jalle Eau Bourde / 3 titulaires – 3 suppléants
Président : Pierre DUCOUT, Maire de Cestas

TITULAIRES						SUPPLÉANTS
M. Pierre DUCOUT (Cestas)
Maire de Cestas
Président de la Communauté de communes

M. Henri CELAN (Cestas)
Adjoint au maire de Cestas

Mme Corinne HANRAS (Canéjan)
Adjointe au maire de Canéjan

Mme Aurore BOUTER (Canéjan)
Adjointe au maire de Canéjan

M. Edouard QUINTANO (Saint-Jean d’Illac)
Maire de Saint Jean d’Illac

M. Dominique BEYRAND
(Saint-Jean d’Illac)
Maire-adjoint de Saint Jean d’Illac
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Communauté de Communes du Créonnais / 1 titulaire – 1 suppléant
Président : Alain ZABULON, Adjoint au Maire de Créon

TITULAIRES						SUPPLÉANTS
M. Alain ZABULON (Créon)
Président de la Communauté de communes

Mme Maryvonne LAFON
(Saint Genès de Lombaud)
Adjointe au maire de
Saint Genès de Lombaud

Communauté de Communes des Coteaux Bordelais / 1 titulaire – 1 suppléant
Président : Christian SOUBIE, Maire de Tresses

TITULAIRES						SUPPLÉANTS
M. Bertrand GAUTIER
(Fargues Saint-Hilaire)
Maire de Fargues Saint-Hilaire

Mme Nathalie MAVIEL-FABER
(Salleboeuf)
Maire de Salleboeuf

Communauté du Secteur de Saint Loubès / 2 titulaires – 2 suppléants
Président : Frédéric DUPIC, Maire de Montussan

TITULAIRES						SUPPLÉANTS
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M. Frédéric DUPIC (Montussan)
Maire de Montussan
Président de la Communauté de communes

M. Hubert LAPORTE (Sainte Eulalie)
Maire de Sainte-Eulalie

M. Olivier LAFEUILLADE (Yvrac)
Adjoint au maire d’Yvrac

M. Pascal COURTAZELLES (Saint-Sulpice
et Cameyrac)
Adjoint au maire de Saint-Sulpice et
Cameyrac
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Communauté de Communes de Montesquieu / 3 titulaires – 3 suppléants
Président : Bernard FATH, Conseiller Départemental de la Gironde
TITULAIRES						SUPPLÉANTS
M. Bernard FATH (Léognan)
Président de la Communauté de communes
de Montesquieu

M. Bruno CLEMENT (Saucats)
Maire de Saucats

M. Benoist AULANIER (Léognan)
Vice-Président de la Communauté de communes
de Montesquieu

M. Francis GAZEAU (Cadaujac)
Maire de Cadaujac

M. Michel DUFRANC (La Brède)
Maire de La Brède

Mme Nathalie BURTIN-DAUZAN
(Saint-Selve)
Maire de Saint-Selve

Communauté de Communes des Portes De l’Entre-Deux-Mers /
2 titulaires – 2 suppléants / Président : Lionel FAYE, Maire de Quinsac
TITULAIRES						SUPPLÉANTS
M. Lionel FAYE (Quinsac)
Maire de Quinsac
Président de la Communauté de communes

M. Jean-François BROUSTAUT (Tabanac)
Maire de Tabanac

M. Ludovic BONNAYZE
(Camblanes et Meynac)
Adjoint au maire de Camblanes et Meynac

M. Jean-François BORAS (Langoiran)
Maire de Langoiran
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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 990 000
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
> Le Sysdau, 8 EPCI, 94 communes
> Un partenariat élargi et renforcé
> Les partenaires techniques

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 dispositif pour les autorisations
d’aménagement commercial
La présidence 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.

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.

La mise en oeuvre du SCoT et
l’accompagnement des PLUs
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.

L’équipe technique

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

Luana GIUNTA
urbaniste paysagiste
luana.giunta@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

Pierre HEUREUDE
urbaniste apprenti
pierre.heureude@sysdau.fr

Frédéric BRIGANT
urbaniste
frederic.brigant@sysdau.fr
En 2020, Ivan Bossavit a quitté le Sysdau pour rejoindre les équipes de Bordeaux métropole.
Il sera remplacé par Robin Premaillon qui rejoindra l’équipe du Sysdau début 2021.
En 2020, deux stagiaires et un apprenti ont rejoint l’équipe du Sysdau. Sarah Melchiorre et
Antonio Caruso, étudiants en Urbanisme à l’Université de Florence, ont travaillé sur le Plan
paysage[s] et Pierre Heureude, urbaniste, étudiant au IATU est arrivé fin 2020 pour un contrat
d’apprentissage d’une année.
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Le Sysdau,
au cœur d’un vaste territoire

94 communes
8 EPCI
167 000 hectares
990 000 habitants

Bordeaux métropole

800 000 habitants

Territoires hors Bxm

190 000 habitants

120 000 hectares
de nature

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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Bordeaux Métropole
Président : Alain Anziani

Bordeaux Métropole est représentée par 14 élus titulaires au sein du Comité syndical du Sysdau
Mme Christine BOST (Eysines)
M. Bernard-Louis BLANC (Bordeaux)
Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE (Mérignac)
Mme Laure CURVALE (Pessac)
Mme Nathalie DELATTRE (Bordeaux)
M. Nicolas FLORIAN (Bordeaux)
M. Guillaume GARRIGUES (Talence)

M. Maxime GHESQUIERE (Bordeaux)
M. Michel LABARDIN (Gradignan)
Mme Céline PAPIN (Bordeaux)
M. Jérôme PESCINA (Martignas sur Jalle)
M. Clément ROSSIGNOL PUECH (Bègles)
M. Alexandre RUBIO (Bassens)
M. Serge TOURNERIE (Eysines)

Démarches en cours
> modification du PLUi 2016 à court terme et une révision à moyen terme
> PCAET validé, lancement appel d’offre pour un nouveau en révision
> PLH et PDU intégré au PLUi
> PAT en cours
> Stratégie biodiver’cité...

Bordeaux Métropole regroupe 28 communes :
Ambarès-et-Lagrave
Ambès
Artigues-près-Bordeaux
Bassens
Bègles
Blanquefort
Bordeaux
Bouliac
Bruges
Carbon Blanc
22
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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

La Communauté de Communes Médoc Estuaire
Président : Didier Mau

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)
Mme Karine PALIN (Soussans)

Démarches en cours
> Plusieurs PLU en projet (Le Pian, Ludon Médoc...)
> Membre du PNR pour la démarche Politique Alimentaire Territoriale (PAT)
> PCAET - Programme d’actions en élaboration...

La Communauté de communes Médoc Estuaire regroupe 10 communes :
Arcins
Arsac
Cussac Fort Médoc
Labarde
Lamarque

Ludon Médoc
Macau
Margaux-Cantenac
Le Pian Médoc
Soussans
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La Communauté de Communes Jalle eau bourde
Président : Pierre Ducout

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. Edouard QUINTANO (Saint-Jean d’Illac))
M. Guillaume GARRIGUES (Talence)

Démarches en cours
> PLU Canéjan et St Jean d’Illac en révision
> PCAET - Programme d’actions en élaboration
> Prise de compétence mobilité étudiée au niveau intercommunal

La Communauté de communes Jalle Eau Bourde regroupe 3 communes :
Cestas
Canéjan
Saint-Jean-d’Illac

24
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La Communauté de Communes de Saint-Loubès
Président : Frédéric Dupic

La Communauté de communes de Saint Loubès est représentée par 2 élus titulaires au sein du
Comité syndical du Sysdau :
M. Frédéric DUPIC (Montussan)
M. Olivier LAFEUILLADE (Yvrac)

Démarches en cours
> PLU Saint Loubès, Yvrac et Beychac en cours - Pas de consensus pour un PLUi
> PCAET - Programme d’actions en élaboration
> Membre du PETR « Cœur Entre deux Mers » qui pilote le Projet Alimentaire Territorial (PAT)

La Communauté de communes de Saint Loubès regroupe 10 communes :
Beychac-et-Cailleau
Montussan
Sainte-Eulalie
Saint-Loubès
Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Yvrac

rapport d’activités

2020

25

La Communauté de Communes des Coteaux bordelais
Président : Christian Soubie

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)

Démarches en cours
> Quelques PLUs en cours de finalisation, pas de consensus pour un PLUi
> PCAET - Programme d’actions en élaboration
> Membre du PETR « Coeur Entre deux Mers » qui pilote le Projet Alimentaire Territorial (PAT)

La Communauté de communes des coteaux bordelais regroupe 8 communes :
Tresses
Bonnetan
Camarsac
Carignan-de-Bordeaux
Croignon
Fargues-Saint-Hilaire
Pompignac
Salleboeuf
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La Communauté de Commune des Portes de
l’Entre-deux-Mers Président : Lionel Faye

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. Jean-François BROUSTAUT (Tabanac)

Démarches en cours
> Plusieurs PLU en cours de révision ou de modification, pas de consensus pour un PLUi
> PLU de Cénac et de Saint Caprais en cours
> PCAET - Programme d’actions en élaboration
> Plan paysage validé et reconnu par l’Etat
> Membre du PETR « Coeur Entre deux Mers » qui pilote le Projet Alimentaire Territorial (PAT)

La Communauté de communes des portes de l’Entre-deux-Mers regroupe 11 communes :
Baurech
Cambes
Camblanes-et-Meynac
Cénac
Langoiran
Latresne

Le Tourne
Lignan-de-Bordeaux
Quinsac
Saint-Caprais de Bordeaux
Tabanac
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La Communauté de Communes de Montesquieu
Président : Bernard Fath

La Communauté de communes de Montesquieu est représentée par 3 élus titulaires au sein du
Sysdau :
M. Bernard FATH (La Brède)
M. Benoist AULANIER (Léognan)
M. Michel DUFRANC (La Brède)

Démarches en cours
> PLUi débat en cours
> PLH (Programme Local de l’Habitat) pratiquement validé
> PCAET - Programme d’actions en élaboration
> Projet alimentaire territorial (PAT) porté par la CdC
> Prise de la compétence «mobilités» par l’intercommunalité envisagée
> Plan de déplacements Inter-entreprises (PDIE) en cours sur la Technopôle de Montesquieu

La Communauté de communes de Montesquieu regroupe 13 communes :
Ayguemorte-Les-Graves
Beautiran
Cabanac-et-Villagrains
Cadaujac
Castres-Gironde
Isle Saint-Georges
La Brède
Léognan
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Martillac
Saint-Médard-d’Eyrans
Saint-Morillon
Saint-Selve
Saucats

La Communauté de Communes du Créonnais
Président : Alain Zabulon

La Communauté de communes du Créonnais est représentée par 1 élu titulaire au sein du
Comité syndical du Sysdau :
M. Alain ZABULON (Créon)

Démarches en cours
> PLUi approuvé en 2020. Modification et déclaration de projet en cours
> PCAET - Programme d’actions en élaboration
> Membre du PETR «Coeur Entre deux Mers» qui pilote le Projet Alimentaire Territorial (PAT)
> Projet de PLH

La Communauté de communes du Créonnais regroupe 15 communes :
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
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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).
30

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.
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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.
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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

Nouvelle Aquitaine Mobilités

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.

En juillet 2018, les collectivités et
réseaux de transports en commun de
Nouvelle-Aquitaine s’unissent pour
créer Nouvelle-Aquitaine Mobilités.
Son objectif est de coordonner,
faciliter et façonner une mobilité
durable sur l’ensemble du territoire
des 26 membres engagés (Région,
Agglomérations, Communautés de
Communes…). Cela représente 40
réseaux de transports et 84 061 km²
couverts.

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.

PETR Cœur Entre-deux-mers
Créé en septembre 2000, le Syndicat
Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers
est devenu PETR (Pôle d’équilibre
Territorial et Rural) le 1er janvier 2015
pour exercer des services mutualisés,
des missions d’études et de suivis
nécessaires à la mise en œuvre du
projet de territoire du Cœur Entredeux-Mers.

Semoctom
Le Syndicat de l’Entre-Deux-Mers
Ouest (SEMOCTOM) assure la
collecte et le traitement des ordures
ménagères de 85 communes soit près
de 100 000 habitants. Il regroupe
partiellement ou totalement 10
communautés de communes ainsi
que la communauté d’agglomération
du libournais (CALI) pour deux
communes.
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L’accompagnement
des territoires

Suite à l’étape décisive de l’évaluation du
SCoT et à son approbation le 16 décembre
2019, l’année 2020 a marqué la poursuite
de la mise en oeuvre, permettant de
garantir une prise en compte efficiente par
l’ensemble des acteurs des orientations du
SCoT.
Le dispositif de mise en oeuvre s’articule
autour de :
> Le suivi et la mise en œuvre du SCoT
> L’accompagnement des documents locaux
d’urbanisme
> Les avis sur les autorisations de projets
commerciaux
> Les avis sur les projets et les protections
viticoles et agricoles

Le suivi et la mise en œuvre du SCoT

Après de nombreux échanges et débats, quatre
commissions de mise en œuvre du SCoT, réunissant
élus et partenaires, un Séminaire des élus... la
délibération d’approbation du Bilan évaluation du
SCoT a été votée lors d’un Comité syndical élargi,
organisé dans la salle du Conseil de Bordeaux
métropole, le 16 décembre 2019.
Suite à cette étape décisive, la mise en oeuvre du
SCoT se poursuit donc, permettant de garantir une
prise en compte efficiente par l’ensemble des acteurs
de ses orientations.
Cela 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.
Aujourd’hui, un format renouvelé est proposé pour
poursuivre la mise en oeuvre du SCoT et préparer ses
évolutions, en étant encore davantage en adéquation
avec le nouveau contexte et les nouvelles attentes des
habitants et des territoires.
Le dispositif de mise en oeuvre s’articule autour de :
> Le suivi et la mise en oeuvre du SCoT
> L’accompagnement des documents locaux
d’urbanisme
> Les avis sur les autorisations de projets
commerciaux
> Les avis sur les projets et les protections viticoles
et agricoles

Le rôle confirmé du Sysdau : portage politique
et ingénierie d’accompagnement des
collectivités
Le SCoT a vocation à agir au cœur de l’aménagement
du territoire de l’aire métropolitaine bordelaise.
Habitat, transports, préservation de l’environnement,
infrastructures, ressources en eau, développement
économique et commercial, préservation des zones
agricoles, forestières, viticoles... autant de sujets de
réflexion qui font la structure de vie des territoires.
Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations
du SCoT, le Sysdau accompagne les communautés
de communes et communes, sur le plan technique,
pour faciliter la mise en compatibilité de leurs
documents d’urbanisme avec le SCoT. Lors de
la révision des documents locaux d’urbanisme
(PLU, PLUi...) du territoire de l’aire métropolitaine
bordelaise, le travail est ainsi intense avec le SCoT.
L’assemblée délibérante du Comité syndical constitue
l’instance de pilotage politique du suivi de l’ensemble
de la mise en oeuvre, 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.
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
concrète et de changer d’échelle pour traduire le
SCoT dans chaque action territoriale. L’élaboration
de PLUs intercommunaux permet d’appréhender les
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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

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’État, 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.
rapport d’activités
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L’accompagnement
des documents locaux d’urbanisme

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 de Baurech

L’année 2020 était une année particulière, à la fois
année électorale et année de crise sanitaire, ce qui
explique qu’il y ait eu peu de réunions de suivi de
PLUs.

> CoPil PADD : 10 juin 2020
> Réunion de travail commune / Cdc / Sysdau :
2 juillet 2020

s 2020

réunion

PLU de Saint-Morillon
> Réunion PPA : 16 janvier 2020
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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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Les avis sur les 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.

> Commune de Villenave d’Ornon : transformation
dans le pôle commercial des Rives d’Arcins, de la friche
commerciale de l’ancien Décathlon en un magasin
LIDL de 1 682 m² de surface de vente / avis favorable
CDAC du 11 mars 2020
> Commune de Lormont : construction, sur le secteur
du Haut Lormont, d’un magasin Grand Frais (934 m²)
et d’une cellule de vente de fruits et légumes en vrac (+53
m²) venant ainsi créer un nouvel ensemble commercial
avec le magasin Castorama existant (14 000m²) / avis
favorable
CDAC du 12 août 2020
> Commune de Cenon : démolition/reconstruction d’un
magasin LIDL le long de l’avenue Carnot, en face de
l’Hypermarché Leclerc, à proximité du croisement avec
l’avenue René Cassagne. Les surfaces de vente passeront ainsi de 912m² à 1 722 m² (+810 m²) / avis favorable
CDAC du 21 octobre 2020

En 2020, 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.

> Commune d’Ayguemorte-les-graves : sur la communauté de communes de Montesquieu, dans la future grande zone d’activités des Grands Pins, déplacement-extension d’un magasin localisé actuellement à
Beautiran dans la zone d’activités, le long de la RD1113
en entrée du bourg.

s 2020

Les surfaces de vente du magasin seront de 5 415 m2
(2 351 m² de surface de vente intérieure et 3064 m² en
extérieur) / avis favorable

réunion

CDAC du 9 décembre 2020
CDAC du 29 janvier 2020
> Commune de Mérignac : régularisation d’un ensemble d’enseignes commerciales existantes, situées
à Mérignac : Eurasie - 1 730 m², Compagnie Fermière
- 600 m² , Eau Vive - 399 m² / avis favorable
CDAC du 25 février 2020
> Commune de Bordeaux : extension de l’ensemble
commercial « Le Belvédère » pour créer une surface de
vente de 765m² de surface de vente / avis favorable
40
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> Commune de Pessac : création de 1 629 m² de surface
commerciale dans une opération de renouvellement urbain au cœur de Pessac Bersol (création en parallèle
d’une résidence hôtelière) / avis défavorable

Les avis sur les projets et les protections
viticoles et agricoles
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 2020

réunion
> Commission terroirs : 20 novembre 2020
> Commission terroirs : 23 octobre 2020
> Commission terroirs : 25 septembre 2020
> Commission terroirs : 19 juin 2020
> Commission terroirs : 15 mai 2020
> Commission terroirs : 21 février 2020
> Commission terroirs : 17 janvier 2020
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Les plans d’actions SCoT en
transition[s], par territoire
de l’aire métropolitaine
bordelaise
L’échelle de l’aire métropolitaine bordelaise
constitue le niveau pertinent pour être
un creuset fécond à l’émergence de
réalisations permettant au territoire et à
ses acteurs de traiter des problématiques
centrales d’aménagement du territoire.
Elles s’inscrivent dans une démarche de
transition et de coopération, avec l’ambition
de permettre un développement soutenable
sur une aire métropolitaine bénéficiant
d’une forte attractivité.
L’équipe du Sysdau travaille ainsi
actuellement sur plusieurs plans d’actions
de transition territoriale :
> Les plans d’actions mobilités
> Les plans d’actions centralités
> Le plan de paysages
> Les lisières viticoles, Vitirev
> Les lisières viticoles, santé et urbanisme
> Les lisières forestières
> Sylv’valor, construire la forêt de demain
> Le label bas carbone
> Les PCAET[s], plans climat air énergie
territoriaux
> Les plans d’actions SCoT en transition[s]
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Les plans d’actions SCoT en transitions[s]

Repenser le modèle d’aménagement du territoire
métropolitain : le nouvel élan du SCoT en
transition[s]
Les plans d’actions agro-écologie . air-énergieclimat . mobilités . centralités ont été conçus
pour chacun des territoires du SCoT de l’aire
métropolitaine bordelaise.
Ils retracent une nouvelle approche de
l’aménagement du territoire basée sur une
méthodologie de projet expérimentée par l’équipe du
Sysdau.
Dans une démarche plus intégrée et appliquée à
des échelles multiples : parcelle, quartier, commune,
territoire communautaire et au-delà de la couronne
métropolitaine, cette approche expérimentale place
les habitants et les acteurs au cœur du dispositif et
intègre l’humain au plus près des préoccupations
actuelles pour dessiner un vrai cadre de vie, de santé
et d’environnement plus propice aux équilibres
vivants.
Ce document pose les bases d’un SCoT en
transition[s] autour de trois ambitions :
> une évolution du Plan de paysage[s] au Plan
d’actions de transition agro-écologique
> un renforcement en matière d’air-énergie-climat, du
SCoT Grenelle au SCoT de transition énergétique
> une consolidation pour les mobilités et les
centralités du quotidien, un réseau de lieux de vie de
haute qualité.
L’objectif de ces documents SCoT en transition[s]
est de dresser des pistes de travail et des bases pour
une plate-forme de discussions et d’échanges entre
les territoires dans la perspective de coopérations
territoriales à construire entre établissements publics
de coopération intercommunale, Bordeaux métropole,
la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la
Gironde.
Les plans d’actions agro-écologie . air-énergieclimat . mobilités . centralités ont été présentés par
les équipes du Sysdau aux élus et équipes de chaque
communauté de communes du territoire.
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réunions 2020
> Réunion de travail PCAETs : 30 avril 2020
> Point d’étape programme d’actions : 7 mai 2020
> Présentation Territoire Portes Entre-deux-mers :
24 septembre 2020 - présentiel
> Présentation Territoire Créonnais : 5 novembre
2020 - visioconférence
> Présentation Territoire Montesquieu : 12
novembre 2020 - visioconférence
> Réunion de préparation avec le Territoire Médoc
estuaire : 24 novembre 2020 - visioconférence
> Présentation Territoire Saint-Loubès - bureau
des maires : 26 novembre 2020 - visioconférence
> Présentation Territoire Médoc-Estuaire Commission : 26 novembre 2020 - visioconférence
> Réunion de préparation, Mairie de Cestas : 10
décembre 2020
> Présentation, Mairie de Cestas : 15 décembre 2020
> Présentation Territoire Coteaux bordelais : 18
janvier 2021

1 plan d’actions par territoire
Le plan d’actions agro-écologie . air-énergie-climat . mobilités . centralités
a été établi pour chaque secteur du territoire de l’aire métropolitaine bordelaise :
Coteaux bordelais
Créonnais
Jalle Eau bourde
Médoc estuaire
Montesquieu
Portes Entre-deux-mers
Saint Loubès
Interfaces métropolitaines
rapport d’activités
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SÉMINAIRE DES ÉLUS DU SCOT EN TRANSITION[S]

Dans le cadre de la nouvelle mandature, un
Séminaire des élus sur le SCoT en transition[s],
a été proposé le 19 novembre 2020, en
visioconférence.
Il consistait en un temps d’échanges à propos de
la mise en œuvre du SCoT de l’aire métropolitaine
bordelaise dans les perspectives stratégiques
et opérationnelles qu’impose la transition agroécologique et énergétique.
Les travaux engagés récemment par l’équipe du
Sysdau, dans le cadre de la mise en œuvre du
SCoT, proposent en effet une nouvelle approche
de l’aménagement du territoire, basée sur une
méthodologie de projet renouvelée, pour poser
les bases d’un SCoT en transition[s] et d’une
démarche intégrée des Plans d’actions agroécologie. air-énergie-climat. mobilités. centralités.
Cette démarche expérimentale est appliquée à des
échelles multiples : parcelle, quartier, commune,
territoire communautaire et au-delà de la couronne
métropolitaine, et elle place les habitants et les
acteurs au cœur du dispositif, en intégrant l’humain
au plus près des préoccupations actuelles, pour
dessiner un vrai cadre de vie, de santé, de bien-être et
d’environnement plus propice aux équilibres vivants.
Cette approche dresse des pistes de travail pour
une plate-forme de discussions et d’échanges pour
les territoires et entre eux, dans la perspective
de coopérations territoriales à construire
entre établissements publics de coopération
intercommunale, Bordeaux métropole, la Région
Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Gironde.
C’est dans ce cadre que près de 60 élus des territoires
ont échangé de manière riche, autour de la Présidente
du Sysdau, Christine Bost.
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scot en
transition[s]
aire métropolitaine bordelaise

Le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise, acquis et perspectives

Séminaire des élus
Visioconférence
19 novembre 2020

LES COMMISSIONS DU SCOT EN TRANSITION[S] : UN OUTIL
RENOUVELÉ AU SERVICE DES ÉLUS ET DES TERRITOIRES
Lors de ce Séminaire, le cadre de travail pour des
commissions du SCoT en transition[s] a été abordé.
Les commissions de mise en œuvre du SCoT, qui
avaient été initiées dès l’approbation du SCoT en
2014, ont constitué la poursuite des échanges ayant
eu lieu entre les élus et les différents partenaires
impliqués dans l’aménagement du territoire de l’aire
métropolitaine bordelaise.
De 2014 à 2018, elles ont permis de poursuivre les
réflexions et les travaux pour constituer le modus
operandi et la mise en oeuvre du SCoT dans la
planification locale mais aussi pour permettre aux
élus de s’approprier les nouveaux enjeux (foncier,
énergétique, ...) et les documents de portée supérieure
(SRCE, SRADDET...).
En 2019, le chantier de l’évaluation du SCoT avait
été conduit avec l’appui de cet outil d’échanges et
de productions. La diversité des partenaires et des
intervenants avait ainsi permis de jeter un regard
plus complet et objectif sur cet outil de planification
voté en 2014.
Aujourd’hui, c’est tout naturellement qu’il est proposé
de donner à cette méthode un format renouvelé pour
poursuivre la mise en oeuvre du SCoT et préparer ses
évolutions et, au delà, être davantage en adéquation
avec le nouveau contexte et les nouvelles attentes des
habitants et des territoires.

Cinq commissions Transition[s] du SCoT sont ainsi
organisées :
Commission de transition agro-écologique
[pour une métropole nature]
Co-présidents : Pierre DUCOUT et Jérôme PESCINA
Commission de transition climatique et
énergétique
[pour une métropole responsable]
Co-présidents : Lionel FAYE et Bernard Louis BLANC
Commission Économie résiliente
[pour une métropole active]
Co-présidents : Didier MAU et Serge TOURNERIE
Commission centralités et mobilités du quotidien
[pour une métropole à haut niveau de services]
Co-présidents : Michel LABARDIN et Benoist
AULANIER
Commission des coopérations territoriales
[Commission transversale]
Co-présidents : Céline PAPIN et Alain ZABULON

Les commissions Transition[s] du SCoT seront ainsi
largement ouvertes aux élus du territoire, aussi bien
aux maires qu’aux adjoints ou conseillers municipaux
impliqués et elles seront animées par deux coprésidents.
Les commissions de transition sont ouvertes :
> aux élus du Comité syndical
> aux Présidents des EPCI et/ou leurs représentants
> aux maires des communes et/ou leurs représentants
> aux partenaires institutionnels : DDTM, DREAL,
Conseil Départemental, services et organismes de
l’Etat, autorité environnementale, Région Nouvelle
Aquitaine, Département de la Gironde, Agence de la
transition écologique (ADEME), Agence d’urbanisme
de Bordeaux (a-urba), Pays Cœur Entre deux Mers,
PNR du Médoc
> aux professionnels, ciblés selon la thématique de la
Commission
rapport d’activités
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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 2020
> Nouvelle-Aquitaine Mobilités - comité de bassin
Gironde Garonne : 23 novembre 2020
> Révision stratégie Mobilités avec Clément
Rossignol-Puech : 16 décembre 2020
> Mobilités Hauts de Garonne - Portes Entre-DeuxMers : 12 février 2020
> Mobilités Hauts de Garonne - Secteur SaintLoubès : 6 février 2020

Participations financières
Fonds de soutien à l’Investissement local
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> Mobilités Hauts de Garonne-Côteaux Bordelais :
29 janvier 2020
> Cotech Nouvelle-Aquitaine Mobilités : 15 avril 2020
> Conférence régionale permanente de la mobilité et
des transports : 24 novembre 2020

UNE DÉCLINAISON A TROIS ÉCHELLES
Proposition de réseau express métropolitain,
déclinant les orientations du SCoT

Plan d’actions mobilités du
Secteur de Saint-Loubès

Principe de ligne de car express Médoc
/ Aéroparc

Dans le cadre du contrat de coopération métropolitaine,
une mission Sysdau / Montesquieu sur les mobilités
Le Sysdau et la Communauté de communes de Montesquieu travaillent avec le Bureau d’études ITER sur une
mission en 5 points :
> Ligne Tangentielle Montesquieu<>Bordeaux Inno Campus<>Bordeaux Aéroparc : étudier la possibilité de
créer une ligne performante reliant le territoire de Montesquieu aux grandes zones économiques actuelles et
futures à l’ouest de Bordeaux en évitant le centre de la métropole,
> Ligne Express Montesquieu<>Centre Hospitalier/ Universitaire de Bordeaux : étudier la possibilité de créer
une ligne performante par autoroute reliant rapidement les polarités attractives au cœur de Bordeaux,
> Pôle d’intermodalité en gare de St Médard d’Eyrans : étudier l’intérêt de créer un pôle multimodal en gare
de St Médard d’Eyrans pour le système de mobilité global et les opportunités qu’il offrirait en matière de
renouvellement urbain mais aussi de reconfiguration des fonctions urbaines du territoire.
> Amélioration de la desserte de la Technopole de Montesquieu : étudier l’amélioration de la desserte
spécifique de la Technopole de Montesquieu depuis Bordeaux et les différents points intermodaux,
> Plan de Mobilité de la Technopole : Engager une démarche de Plan de Mobilité de la Technopole fédérant
l’ensemble des établissements de la zone dans une démarche de gestion plus vertueuse de la mobilité.
rapport d’activités
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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 2020
> Point d’étape Canéjan : 30 avril 2020
> Présentation, Canéjan : 17 avril 2020
> Réunion de préparation, Canéjan : 14 janvier 2020

en savoir +
documents
à télécharger sur :
www.sysdau-extranet.fr
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> Présentation en conseil municipal, Canéjan : 24
septembre 2020

Le plan 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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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 »
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Avec le soutien financier et technique
> Département de la Gironde
> Ministère de la Transition écologique et solidaire

réunions 2020
> Réunion de travail Xylo-futur « Construire la forêt
de demain » : 14 avril 2020

> Présentation plan de paysage focus Canéjan : 18
mai 2020

> 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

> Préparation événement/restitution Plan de
paysage[s] avec Portes E2M : 25 juin 2020

> Réunion de travail avec le bureau d’étude OXAO
et les stagiaires de l’université de BordeauxMontaigne et Florence : 23 janvier 2020

> Restitution Plan de Paysage[s] - Couronne EST : 23
novembre 2020

> Réunion de travail avec le bureau d’étude OXAO
et les stagiaires de l’université de BordeauxMontaigne et Florence : 17 mars 2020
> Bilan du programme « Micro Agri » Bordeaux
Sciences Agro : 20 mars 2020
> Réunion de travail « couronne agroenvironnementale Est » : 14 avril 2020
> Définition du programme d’action sur les sites de
projets agro-urbain, cadrage stagiaires : 15 avril
2020
> Affinage esquisse des proposition d’actions «
couronne Ouest », avec Sarah Melchiorre (stagiaire
au Sysdau) : 20 avril 2020
> Affinage esquisse des proposition d’actions «
Couronne Est », avec Antonio Caruso (stagiaire au
Sysdau) : 21 avril 2020
> Réunion de travail sur les proposition d’actions «
site Eau Bourde » : 27 avril 2020
> Réunion de travail sur les proposition d’actions «
site Plaine de Latresne » : 28 avril 2020
> Restitution des travaux sur la couronne agroenvironnementale par les stagiaires de l’université
de Bordeaux-Montaigne et Florence, en présence
d’Emmanuelle Boneau et de David Fanfani : 29 avril
2020
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Les lisières viticoles, Vitirev

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) .

réunions 2020
> Point réunion outils VITIREV/lisières urbaines
viticoles : 5 octobre 2020
> Réunion Outils et moyens d’actions : 6 octobre
2020

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.

> Réunion Boite à outils : 9 décembre 2020

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 ».

> Bilan technique VITIREV / FGVB : 25 septembre
2020

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.
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.

Avec le soutien financier et technique
> Région Nouvelle-Aquitaine
> Ministère de la Transition écologique et solidaire
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> Réunion d’échanges : 18 novembre 2020
> Point bilan technique : 28 septembre 2020

> Cadrage financier : 22 septembre 2020
> Choix des sites pilotes : 17 juin 2020
> Point VITIREV / OXAO / PRSE : 17 juin 2020
> Point VITIREV : 5 février 2020
> Point VITIREV, Saint-Loubès (maire et
propriétaire) : 15 janvier 2020

Les lisières viticoles, santé et urbanisme

Le projet « Lisières viticoles, santé et urbanisme »
a pour objectif d’accompagner l’aménagement des
espaces de transition des lisières viticoles de demain,
lisières qui seront constituées lors des projets urbains
d’extension ou de densification déjà prévus dans
les PLU et PLU-i et mettant en place une nouvelle
interface ville-vigne.
La démarche, innovante et exclusive, vise à mettre en
place des outils et des dispositions d’aménagement
au service des communes viticoles afin que les enjeux
(urbains, agricoles, environnementaux, santé…) et les
attentes des acteurs locaux soient pris en compte lors
de l’élaboration des documents d’urbanisme.
Cette méthode de travail est expérimentée sur le
terrain pour permettre de gérer, en amont des projets,
la question des lisières viticoles du point de vue
des dispositions nécessaires à prendre pour éviter
l’exposition des populations aux pesticides et aux
risques pour la santé.
Ce projet a été lauréat en 2019 de l’appel à projet «
mesure 2.2 du PRSE Nouvelle-Aquitaine » porté par la
DREAL et ATMO Nouvelle Aquitaine.
Les actions du projet sont en lien direct avec le PRSE,
notamment sur la mise en place d’une stratégie de
réduction des expositions aériennes aux pesticides
via une méthodologie permettant de systématiser
l’observation de la qualité de l’air dans les espaces de
transition entre les zones urbaines/à urbaniser et les
espaces viticoles.
Les partenaires

réunions 2020
> Webinaire REPP’AIR « Actions de réduction
de l’exposition aérienne des riverains et des
agriculteurs aux pesticides agricoles en Nouvelle
Aquitaine » : 10 décembre 2020
> Préparation webinaire PRSE : 2 décembre 2020
> Webinaire PRSE : 30 novembre 2020
> PRSE Nouvelle Aquitaine : 29 juin 2020
> Point VITIREV + OXAO + PRSE : 17 juin 2020
> PRSE Nouvelle Aquitaine : 29 juin 2020
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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, puis
poursuivis en 2020, notamment avec le travail
de Sarah Melchiorre, étudiante en Urbanisme à
l’Université de Florence 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 2020

> Programme de travail a’urba / travaux sur les
lisières forestières : 14 janvier 2020
> Présentation expérimentation projets agrourbains : 29 avril 2020
> Présentation, Canéjan : 17 avril 2020
> Restitution Plan paysage couronne est : 23
novembre 2020
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Sylv’valor, construire la forêt de demain

« Sylv’valor : Construire la forêt de demain » est un
projet pilote qui vise à valoriser l’importance de la
forêt, de sa gestion, de ses produits et de l’ensemble
de ses services écosystémiques, ainsi que de ses
aspects paysagers et récréatifs, tout en identifiant
les attentes des acteurs de la forêt en matière de
valorisation des services, autant en terme d’offre que
de demande.
L’objectif final est de développer un outil d’aide
à la gestion multicritères, de façon à inciter les
propriétaires à valoriser leurs forêts. Il pourrait
prendre l’aspect d’une application.
A terme, l’idée est d’établir un groupe de travail élargi
associant également les habitants à la démarche,
et d’identifier un site pilote par communauté de
communes pour les expérimentations.
Quatre acteurs se sont engagés dans ce projet : le
CRPF Nouvelle-Aquitaine, l’EIFER, le SSSO et le
Sysdau.
Plusieurs objectifs sont identifiés :
> valoriser les services écosystémiques : diversifier les
possibilités et les revenus pour les propriétaires
> installer les Livings labs en forêt (il n’existe aucun
site témoin biodiversité en Aquitaine)

réunions 2020
> 14 avril 2020 : réunion d’échanges, préparation
> 27 mai 2020 : réunion d’échanges, préparation
> 28 août 2020: réunion d’échanges, préparation
> 2 décembre 2020 : commission de labellisation
> 20 novembre 2020 : réunion de projet, financement
> 28 février 2020 : Séminaire Label Bas Carbone
organisé par le Sysdau et le CRPF

Un projet en 3 phases
> Analyser les services et usages de la forêt en
intégrant la vision de tous ses acteurs
> Mettre en place une nouvelle démarche de « Livings
Labs » en forêt
> Définir un outil d’aide à la décision multicritères et
identifier les sujets de recherche associés

> approche transversale et multicritère de l’aide à la
décision
> inciter à la gestion dans des secteurs forestiers périurbains à forts enjeux
> identifier de nouvelles chaines de valeur pour les
services écosystémiques
> construire et tester une nouvelle démarche par
l’intermédiaire de ce projet pilote afin d’identifier
des terrains de recherche plus concrets, tournés vers
l’opérationnel et adaptés aux attentes de la filière
> favoriser l’économie circulaire pour créer de la
valeur sur le territoire, enclencher une dynamique et
augmenter la valeur ajoutée des services forestiers
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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.
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.
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SÉMINAIRE LABEL BAS CARBONE
ORGANISÉ EN COLLABORATION AVEC LE CRPF
Dans le cadre des travaux de mise en œuvre du
SCoT et des PCAETs de la couronne métropolitaine
bordelaise, le Sysdau et le CRPF ont organisé le
28 février 2020 un Séminaire pour sensibiliser
l’ensemble des acteurs engagés (professionnels de
la forêt, collectivités, institutionnels…) à déterminer
l’usage du label Bas Carbone comme l’un des
nouveaux ressorts de valorisation des services
rendus par la forêt et d’adaptation au changement
climatique.
Lors de ce Séminaire, Henri Husson et Gabriel
Ducos, du CRPF, ont comparé l’évaluation
d’itinéraires sylvicoles bas carbone et présenté
une expérimentation du label sur les territoires de
Montesquieu et de Jalle-Eau-Bourde.
Le retour d’expériences du premier label Bas Carbone
de Gironde a été fait via les témoignages de François
De Chenerilles, propriétaire forestier, et d’Elizabeth
Albertini et Philippe Eynaud, représentants de l’IAE
Paris Sorbonne, avec un bilan précis des résultats de
ce travail d’expertise et des leviers à disposition des
professionnels pour s’engager dans cette démarche
innovante.
Une table ronde « le label bas carbone au service
de la transition énergétique des territoires » était
organisée pour permettre d’approfondir les modalités
de mise en œuvre du label bas carbone, avec les
participations d’Olivier Gleizes, de l’Institut du
Développement Forestier, de Pascal Berillon, risk
manager à La Poste et de Guillaume Silande et Cécile
De Coincy, de la Société Forestière – Filiale de la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Sarah Kassimi, qui représentait le Ministère du
développement durable était présente pour répondre
aux nombreuses interrogations des participants sur le
cadrage de la démarche et des modalités pratiques de
mise en oeuvre.
Lors de ce Séminaire, le Sysdau avait présenté les
premières versions des fiches actions dédiées à
la forêt dans les futurs PCAETs de la couronne
métropolitaine bordelaise, ainsi que les axes de
coopération à développer avec Bordeaux Métropole.
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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 accompagner les territoires de l’aire
métropolitaine.
Le travail visant à développer une stratégie globale
pouvant bénéficier à l’ensemble des acteurs engagés
s’est poursuivi en 2020, par la préparation des plans
d’actions, toujours en collaboration avec les élus et
les partenaires associés, l’ALEC, le SDEEG, l’ADEME,
ATMO, GRDF, EDF...
Les réflexions menées dans le cadre de SCoT en
transition[s] ont aussi permis d’enrichir les projets de
chaque territoire.
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.
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.

réunions 2020

> Réunion de travail PCAETs : 30 avril 2020
> Point d’étape programme d’actions : 7 mai 2020
> Visioconférence inter-territoires sur les réseaux
de chaleur avec BRGM et l’ALEC pour échanger sur
la nécessité de développer des réseaux de chaleur sur
les principales centralités du territoire : 2 avril 2020
> Plateforme de rénovation énergétique visioconférence : 21 avril 2020

en savoir +
documents
à télécharger sur :
www.sysdau-extranet.fr
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> Schéma directeur immobilier - visioconférence :
28 avril 2020
> Point avec l’ALEC : 29 mai 2020

> 7 documents d’orientations stratégiques, un par secteur : Montesquieu, Coteaux bordelais,
Entre-deux-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)
> un atelier-rencontre intercommunal dans chaque secteur
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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 :
> Mise en oeuvre du SRADDET NouvelleAquitaine
> Coordination avec la Fédération nationale
des SCoT
> Contributions extérieures
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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.
Le SRADDET a été approuvé en décembre 2019. Il
s’agit maintenant de le mettre en oeuvre.

réunions 2020
> Mise en œuvre du SRADDET : 1 décembre 2020
> Colloque AJUCA - SRADDET : 9 mars 2020

en savoir +
contribution à
télécharger sur :
www.sysdau-extranet.fr
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Coordination avec la Fédération
nationale des SCoT
réunions 2020

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.

> Cotech FedeSCoT : 12 mai 2020

Elle a ainsi trois rôles principaux.

> Conseil d’administration FedeSCoT : 26 mai 2020

Elle doit être :

> SCoT et Mobilités - FédéSCOT : 15 octobre 2020

> un lieu d’échanges et de formation pour les
établissements publics membres

> Modernisation des SCoT : 9 juillet 2020

> un représentant du «monde des SCoT» après
des instances de l’État et des divers partenaires de
l’aménagement du territoire

> Cotech N°2 Etude Mise en oeuvre des SCoT : 24
septembre 2020
> Cotech N°2 Etude Mise en oeuvre des SCoT : 10
septembre 2020

> 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.
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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 2020
> Cycle Transitions, 308 Bordeaux : 15 septembre
2020
> Intervention à la table ronde « Agro’N Job » sur les
métiers de demain pour les agronomes, Bordeaux
Science Agro : 5 février 2020
> Atelier Semoctom, développer des projets EITNA
et valoriser les matières organiques : février 2020
> Séminaire annuel Club Plans de Paysage : 7
décembre 2020
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Comités syndicaux 2020

Jeudi 27 février 2020 – 2ème convocation
Dossiers budgétaires
> Délibération n° 27/02/20/01 : Rapport d’orientations
budgétaires 2020
> Délibération n° 27/02/20/02 : Autorisation
d’utilisation des crédits d’investissement avant le vote
du budget 2020
Dossiers administratifs
> Délibération n° 27/02/20/03 : Adhésion à la
Fédération Nationale des SCoT pour l’année 2020
> Délibération n° 27/02/20/04 : Dispositif de prise
en charge des frais de déplacements applicables au
Sysdau
Documents d’urbanisme locaux
> Délibération n° 27/02/20/05 : Avis du Sysdau sur le
projet de PLU arrêté de la commune de Mios
> Délibération n° 27/02/20/06 : Avis du Sysdau sur un
permis d’aménager sur la commune d’Ayguemorte-lesGraves
Avis du Sysdau sur les projets d’aménagement
commercial
> Projets commerciaux examinés en CDAC le 29
janvier 2020 :
Création d’un ensemble commercial par jonction des
aménagements de desserte de divers établissements
commerciaux (existants) pour une surface de vente
de 2729 m² par régularisation, situé 49 Avenue Henri
Vigneau à Mérignac
> Projets commerciaux examinés en CDAC le 25
février 2020 :
- demande d’extension d’un ensemble commercial par
la création d’un ilot ET2-A comprenant 5 boutiques
de 765 m² de surface de vente, situé Boulevard Joliot
Curie sur la commune de Bordeaux,
- demande de création d’un supermarché LIDL d’une
surface de vente de 1682 m² situé Avenue du 7ème Art
sur la commune de Villenave d’Ornon.
> Bilan de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial de la Gironde de l’année
2019 édité par le pôle Etudes et Développement des
Territoires de la CCI Bordeaux Gironde.

Vendredi 13 mars 2020 à 14 heures 30 – 2ème
convocation
Dossiers budgétaires
> Délibération n° 13/03/20/01 : Approbation du Budget
primitif 2020
Documents d’urbanisme locaux
> Délibération n° 13/03/20/02 : Avis du Sysdau sur la
10ème modification du PLU de Bordeaux Métropole
> Délibération n° 13/03/20/03 : Avis du Sysdau sur la
modification simplifiée du PLU de la commune de
Beautiran
Avis du Sysdau sur les projets d’aménagement
commercial
> Projets commerciaux examinés en CDAC le 25
février 2020 :
- extension d’un ensemble commercial par création
de l’ilot ET2A comprenant 5 boutiques de 765 m²
de surface de vente, situé Boulevard Joliot Curie à
Bordeaux, déposé par la SCCV BORDEAUX ET2 ;
- création d’un supermarché LIDL d’une surface
de vente de 1 682 m² situé Avenue du 7ème Art à
Villenave d’Ornon déposée par la SNC LIDL.
> Projet commercial examiné en CDAC le 11 mars 2020
: création d’un ensemble commercial de 14 987 m² de
surface de vente par la création d’un magasin Grand
Frais de 934 m² de surface de vente et d’une cellule de
vente de fruits et légumes de 53 m² de surface de vente
et l’existence du magasin CASTORAMA de 14 000 m²
de surface de vente, situé Avenue de Paris à Lormont,
déposée par la SCI GFDI 165.
Vendredi 26 juin 2020 – 2ème convocation
Visio-conférence Teams
Dossiers administratifs
> Délibération n° 26/06/20/01 : Modalités
exceptionnelles d’organisation de la séance du Comité
syndical durant l’état d’urgence sanitaire
> Délibération n° 26/06/20/02 : Mise en place et
modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du
Sysdau
Dossiers budgétaires
> Délibération n° 26/06/20/03 : Approbation du
Compte de gestion 2019
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> Délibération n° 26/06/20/04 : Approbation du
Compte administratif 2019

Désignation des représentants du Sysdau au sein des
instances et organismes dont il est membre

> Délibération n° 26/06/20/05 : Affectation du résultat
de fonctionnement de l’exercice 2019

> Délibération n° 02/10/20/06 : Composition de
la Commission d’appel d’offres – Désignation des
membres

> Délibération n° 26/06/20/06 : Approbation du
Budget supplémentaire 2020
Avis du Sysdau
> Avis des collectivités et EPCI intéressés par le projet
de création de l’Opération d’Aménagement d’Intérêt
Métropolitain Parc des Jalles sur l’évaluation
environnementale du projet d’OAIM Parc des Jalles
> Permis de construire du projet AMPeRIS sur l’OIM
Inno Campus sur la commune de Pessac
> Permis de construire du projet France Littoral
Développement sur la commune de Gradignan
> Extension d’un ensemble commercial sur la
commune de Mérignac
Vendredi 2 octobre 2020
Salle de l’Auditorium – Cap Sciences
1er temps : Séance d’installation du Comité
syndical du Sysdau
> Délibération n° 02/10/20/01 : Election du (de la)
Président(e) du Syndicat mixte du SCoT de l’aire
métropolitaine bordelaise pour le mandat 2020-2026
> Délibération n° 02/10/20/02 : Fixation du nombre de
vice-président(e)s et des autres membres du Bureau
du Sysdau
> Délibération n° 02/10/20/03 : Election des viceprésident(e)s et des autres membres du Bureau pour le
mandat 2020-2026
> Délibération n° 02/10/20/04 : Délégation au (à la)
Président(e) de certaines attributions du Comité
syndical
> Délibération n° 02/10/20/05 : Délégation au
Bureau du Sysdau de certaines attributions sur les
avis : avis sur les PLU/PLUi – Avis sur les SCoT des
territoires limitrophes – Avis sur les Commissions
départementales d’aménagement commercial – Avis
sur les permis de construire supérieurs à 5 000 m² de
schon – etc…
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> Délibération n° 02/10/20/07 : Désignation d’un(e)
représentant(e) du Sysdau à la Commission
départementale d’aménagement commercial
> Délibération n° 02/10/20/08 : Désignation
d’un(e) représentant(e) du Sysdau au Conseil
d’Administration et à l’Assemblée générale de
l’Agence d’urbanisme bordeaux métropole
> Délibération n° 02/10/20/09 : Désignation d’un(e)
représentant(e) du Sysdau à la Fédération nationale
des SCoT
Dossiers administratifs
> Proposition d’évolution de la gouvernance du Sysdau
et composition du Bureau du Sysdau
> Proposition d’évolution des statuts du Sysdau de
syndicat mixte ouvert en syndicat mixte fermé
> Commissions syndicales du Sysdau
2ème temps : SCoT en transition[s], débats et
échanges
Plans d’actions : Agro-écologie - air – énergie - climat
mobilités - centralités
> du Plan de paysage au plan d’actions de transition
agro-écologique
> du SCoT Grenelle au SCoT PCAET
> de la Loi d’orientation mobilités au Plan d’actions
mobilités
Coopérations métropolitaines
> Du contrat de coopération métropolitaine avec
Bordeaux Métropole aux coopérations à construire
entre les territoires

Vendredi 11 décembre 2020

environnementale du projet d’OAIM Parc des Jalles

Dossiers budgétaires

> Délibération n° 11/12/20/14 : Avis du Sysdau sur le
projet de révision des Plans de Prévention des Risques
d’Inondation de l’agglomération bordelaise

> Délibération n° 11/12/20/01 : Rapport d’orientations
budgétaires 2021
> Rapport d’activités 2020 du Sysdau
> Délibération n° 11/12/20/02 : Autorisation
d’utilisation des crédits d’investissement avant le vote
du budget 2021
Dossiers administratifs
> Délibération n° 11/12/20/03 : Evolution des statuts
du Sysdau de syndicat mixte ouvert en syndicat mixte
fermé
> Délibération n° 11/12/20/04 : Modification des statuts
liée à l’évolution de la gouvernance du Sysdau
> Délibération n° 11/12/20/05 : Modification du
règlement intérieur du Sysdau

> Délibération n° 11/12/20/15 : Avis du Sysdau sur une
opération de création de surfaces de bureaux et de
commerce dans le secteur de Bersol, au 17 avenue de
l’Europe à Gradignan
> Avis du Sysdau sur la déclaration de projet de la
Région Nouvelle Aquitaine pour la construction d’un
lycée d’enseignement général et technologique sur la
commune de Créon
Avis du Sysdau sur les projets d’aménagement
commercial
> Projets commerciaux examinés en CDAC le 21
octobre 2020 :

> Délibération n° 11/12/20/06 : Convention annuelle du
programme de travail avec l’agence d’urbanisme pour
l’année 2020

Création d’un magasin BRICOMARCHE pour une
surface de vente de 5 415 m² situé au lieu-dit « Les
grands Pins » sur la commune d’Ayguemorte les
Graves.

> Contrat d’accompagnement et de conseils avec le
groupe ACSE, société d’expertise comptable

> Projets commerciaux examinés en CDAC le 9
décembre 2020 :

Ressources humaines :

Création d’un ensemble commercial de 9 cellules de
secteur 1 et 2 de 1 629 m² de surface de vente totale
situé sur la commune de Pessac.

> Délibération n° 11/12/20/07 : Promotion interne d’un
agent pour l’année 2021
> Délibération n° 11/12/20/08 : Modification du tableau
des effectifs du Sysdau pour les postes d’urbaniste et
urbaniste paysagiste
> Délibération n° 11/12/20/09 : Actualisation du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP)
> Délibération n° 11/12/20/10 : Recours au contrat
d’apprentissage
> Délibération n° 11/12/20/11 : Conditions d’accueil des
stagiaires de l’enseignement supérieur
Mise en œuvre du SCoT
> Délibération n° 11/12/20/12 : Avis du Sysdau sur le
projet de modification simplifiée du PLU de Martillac
> Délibération n° 11/12/20/13 : Avis du Sysdau sur le
projet de création de l’Opération d’Aménagement
d’Intérêt Métropolitain Parc des Jalles sur l’évaluation
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