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Edito

«

Dès 2020, le Sysdau s’est engagé pour donner corps au
projet de SCoT en transition[s] qui avait pour objectif
de croiser plusieurs enjeux pour une aire métropolitaine
bordelaise plus sobre, plus résiliente, plus naturelle et plus
accueillante.

Aujourd’hui, il y a une vraie volonté, dans nos territoires et au sein de
l’exécutif du Sysdau, d’aller encore plus loin dans cet objectif de résilience,
d’aller encore plus loin dans le travail à réaliser pour y parvenir. C’est
pourquoi nous avons décidé de travailler pour un SCoT bioclimatique.
Au delà de cette volonté forte des élus du Sysdau, les éléments sont
favorables à cette évolution.
Tout d’abord, la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi
Climat et Résilience », vise à accélérer la transition écologique de la
société et de l’économie françaises.
Ensuite, les dispositions de l’ordonnance de la loi ELAN ayant pour
objectif de moderniser les SCoT, schémas de cohérence territoriale, sont
entrées en vigueur le 1er avril 2021.
Mais derrière ces terminologies juridiques, ces éléments techniques, et
surtout cette volonté forte des élus du Sysdau, nous avons conscience
qu’il y a maintenant des actions à mettre en œuvre.
Lors des différentes commissions organisées avec nos élus et partenaires
durant cette année 2021, nous avons ainsi pu poser les bases de l’évolution
de notre SCoT Grenelle vers un SCoT bioclimatique qui reposera bien sur
un triptyque :
> la planification territoriale, avec l’intégration des orientations du
SRADDET et des PCAETs et les traductions concrètes sur les PLU et
PLUi
> des plans d’actions et des projets, avec une volonté d’être très concrets
sur ces orientations
> la dimension coopérations qui a une importance majeure, puisque cette
transition énergétique ne pourra se faire que sur la base de coopérations
entre les territoires.

Christine Bost, Présidente du Sysdau
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Le Sysdau s’affirme comme acteur majeur de ces coopérations pour aller
vers une véritable transition offrant à tous des conditions de vie plus
douces, plus naturelles, plus résilientes.
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La gouvernance
de la mise en oeuvre du SCoT
Un bureau représentant
tous les territoires
Sous la présidence de Christine Bost, le nombre de vice-présidents au sein du Bureau a été renforcé.
Ce ne sont plus 3 vice-présidents qui constituent le Bureau du Sysdau mais 9, pour assurer une
représentativité forte de tous les territoires au sein de l’exécutif.

Présidente

Christine Bost,
Vice-présidente de
Bordeaux métropole

Vice-présidents

Bordeaux métropole

Céline Papin,
Vice-présidente de
Bordeaux métropole

Bernard-Louis Blanc,
Vice-président de
Bordeaux métropole
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Secteur Landes et Graves
Pierre Ducout,
Président de la Communauté de
communes Jalle eau bourde

Secteur Entre-deux-mers
Lionel Faye,
Président de la Communauté de communes
des Portes de l’Entre-deux-mers

Secteur Médoc-Estuaire
Didier Mau,
Président de la Communauté de
communes Médoc Estuaire

Secteur Coteaux bordelais
Bertrand Gautier,
Vice-président de la Communauté de
communes des Coteaux bordelais

Secteur Montesquieu
Benoist Aulanier,
Vice-président de la Communauté de
communes de Montesquieu

Secteur Créonnais
Alain Zabulon,
Président de la Communauté de
communes du Créonnais

Secteur des Rives de la Laurence
Frédéric Dupic,
Président de la Communauté de
communes Rives de la Laurence
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Membres

Michel Labardin,
Conseiller métropolitain

Thomas Cazenave,
Conseiller métropolitain

Jérome Pescina,
Conseiller métropolitain

Serge Tournerie,
Conseiller métropolitain
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Réunions du Bureau

Mardi 27 avril 2021 à 17h00 – Visio-conférence
Ordre du jour
Dossiers budgétaires
> Approbation du compte de gestion 2020
> Approbation du compte administratif 2020
> Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020
> Approbation du budget supplémentaire 2021
Le résultat de clôture de l’exercice 2020 s’établit selon :
Investissement :
+ 16 007,73 €
Fonctionnement :
+ 638 718,39 €
Total : + 654 726,12 €
L’excédent de fonctionnement de l’exercice 2020 d’un montant de + 638 718,39 € est
affecté selon la répartition suivante :
Report en fonctionnement R002
Affectation en investissement :
+ 626 718,39 € €
12 000,00 €
Total : + 638 718,39 €
Le Budget supplémentaire pour l’exercice 2021 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de :
Section de fonctionnement + 626 718,39 €
Section d’investissement : + 28 007,73 €
TOTAL
+ 654 726,12 €
Dossiers administratifs
> Évolution de la gouvernance du SYSDAU et élection des 6 vice-président(e)s et un
autre membre du Bureau du Sysdau
> Convention annuelle du programme de travail avec l’Agence d’urbanisme bordeaux
aquitaine pour l’année 2021
> Convention de partenariat avec Bordeaux Métropole Energies
> Convention de partenariat avec les communes de Saint Loubès, Saint Jean d’Illac et
Cénac
Mise en œuvre du SCoT
> Accompagnement du Sysdau sur la modification du PLU de la commune de Tabanac
> Projet de construction d’un bâtiment commercial et de bureaux sur la commune de
Fargues Saint Hilaire : recours gracieux du département Le département a formulé
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un recours gracieux demandant le retrait d’un permis de construire pour une surface
tertiaire et commerciale à plusieurs motifs (non-conformité avec le PLU, obligation de
passage en CDAC, obligation d’information du Sysdau et réglementation sur l’accessibilité des parkings).
> ISDI Gaïa / compatibilité d'un projet d'ISDI avec le SCoT
Projet à Blanquefort de comblement d’un plan d’eau en vue d’améliorer la biodiversité.
> Extension/Création des cimetières de Créon et de Sadirac
Les deux communes souhaitent agrandir les surfaces dédiées aux cimetières : pour
Sadirac, il s’agit d’étendre le site existant à Lorient, et pour Créon à la création d’un
nouveau cimetière au Sud du bourg
Dans les deux cas, les cimetières (distants de 3 kilomètres) sont situés dans les territoires viticoles du SCoT.
> PLU, PLUi du Créonnais
Les élus de la Communauté de communes du Créonnais ont décidé la révision et
l’extension du PLUi du Créonnais aux 3 communes qui en sont pour l’instant exclues
(Camiac, Capian et Villenave de rions). Les deux communes de Camiac et Saint Denis
ne disposent pas des prescriptions du SCoT, elles ont rejoint la Communauté de Communes (et le périmètre du SCoT) depuis le 1er janvier 2018.
> Projet Horizeo
Le projet Horizeo est localisé sur la commune de Saucats, Communauté de communes
de Montesquieu. Il se conçoit comme une plateforme énergétique bas carbone » visant
d’une part à installer des panneaux solaires sur une surface de près de 1 000 hectares
mais également développer : des batteries de stockage d’électricité, un électrolyseur
permettant de produire de l’hydrogène, un datacenter et des surfaces dédiées à l’agrivoltisme. Le projet n’est pas suffisamment précis notamment sur la partie environnementale pour pouvoir donner un avis au regard du SCoT.
> Projet de construction d'un lycée d'enseignement général et technologique au lieudit « La Verrerie » sur la commune de Créon : mise en compatibilité du SCoT de l'aire
métropolitaine bordelaise, et du PLUi du Créonnais suite au rapport du commissaire
enquêteur
Avis du Sysdau sur les projets d’aménagement commercial
> CDAC du 28 avril 2021 : Création d'un supermarché LIDL (démolition/reconstruction/extension) d'une surface de vente de 1443 m² situé 11 rue Salvador Allende à
Floirac (33270), déposé par la SNC LIDL.

10

rapport d’activités 2021

Mercredi 6 octobre 2021 à 15h00 – En présentiel et distanciel
Ordre du jour
Conférence des SCoT pour la territorialisation des objectifs de réduction
d’artificialisation dans le SRADDET
> Dispositions de la loi Climat et résilience du 21 août 2021
> Trajectoire zéro artificialisation nette à 2030 – 2040 – 2050
Evolution du SCoT Grenelle en SCoT bioclimatique
> Convention de partenariat ALEC/BRGM – PCAET géothermie et réseaux de chaleur
> Convention de partenariat CRPF Nouvelle Aquitaine – Label bas carbone
> Programme de travail de l’a-urba 2022
Coopérations territoriales entre Bordeaux Métropole et les collectivités de la couronne
métropolitaine (SYSDAU)
> Préparation de la rencontre avec le Président de Bordeaux Métropole, le jeudi 14 octobre 2021 à 9h30 à Créon
> Propositions d’axes de projets de coopérations territoriales
> Modalités de contractualisation
Révision du Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération bordelaise
à 2030
> Modalités d’élaboration, gouvernance, calendrier de réalisation
> Mise en place de zone à faible émissions mobilité (ZFE-m)
Avis du Sysdau
> Projet HORIZEO sur la commune de Saucats
> Projet d’aménagement de l’A63/A660 par mise en concession
Dossiers administratifs
> Autorisation d’action en justice : recours de l’association ADN Entre-deux-Mers
contre la délibération n° 30/04/21/14 du Sysdau de mise en compatibilité du SCoT en
vue de la construction d’un lycée général et technologique au lieu-dit « La Verrerie »
sur la commune de Créon
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Mardi 7 décembre 2021 à 10h00 – En distanciel
Ordre du jour
Préparation du cadre technique et juridique de la modification simplifiée du SCoT de
l’aire métropolitaine bordelaise
> Axes de travail et méthodologie de travail
> Modalités de concertation avec les collectivités
> Agenda
> Déroulement de la procédure.
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Des comités syndicaux réguliers
pour échanger sur un projet partagé
Les élus du Comité syndical se réunissent tous les deux mois pour échanger et prendre les décisions
inhérentes au Sysdau et à l’organisation du territoire de l’aire métropolitaine bordelaise.

Bordeaux Métropole / 15 titulaires – 15 suppléants
Président : Alain ANZIANI, Maire de Mérignac

TITULAIRES						SUPPLÉANTS

14

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 Isabelle RAMI (Talence)

Conseillère municipale de Talence

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
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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

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. Radouane-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 Claudine BICHET (Bordeaux)

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

Adjointe au maire de Bordeaux
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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
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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
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. Bruno CLEMENT (Saucats)
Maire de Saucats

M. Laurent BARBAN (Léognan)
Vice-Président en charge de la
commission patrimoine bâti et réseaux

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

Mme Corinne MARTINEZ (La Brède)
Vice-Présidente en charge de la commission
transition écologique et solidaire

Mme Anne-Marie CAUSSÉ (Cabanac et
Villagrains)
Maire de Cabanac-et-Villagrains

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

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

M. André DELPONT (Tabanac)
Maire- adjoint de Tabanac

M. Jean-François BORAS (Langoiran)
Maire de Langoiran
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Les commissions
Transition[s]

Les commissions Transition[s] constituent
un outil primordial du dispositif innovant mis
en place par le Sysdau pour avancer vers la
construction du SCoT bioclimatique.
Elles ont permis l’échange entre les élus
et les différents partenaires impliqués
dans l’aménagement du territoire de l’aire
métropolitaine bordelaise.
Six Commissions Transition[s] ont ainsi eu
lieu en 2021, et des ateliers projets sont nés
de la Commission Transition[s] climatique et
énergétique.
> Commission Transition agro-écologique [pour
une métropole nature]
> Commission Transition climatique et
énergétique
[pour une métropole responsable]
> Commission Économie résiliente
[pour une métropole active]
> Commission centralités et mobilités du
quotidien
[pour une métropole à haut niveau de services]
> Commission des coopérations territoriales
[Commission transversale]
> Les ateliers projets

22
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LES COMMISSIONS TRANSITION[S] :
UN OUTIL POUR CONSTRUIRE LE SCOT BIOCLIMATIQUE

De 2014 à 2018, les commissions de mise en œuvre
du SCoT ont permis de poursuivre les réflexions
pour avancer sur la mise en oeuvre du SCoT dans
la planification locale et permettre aux élus de
s’approprier les nouveaux enjeux et les documents de
portée supérieure.
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.
En 2021, les commissions Transitions ont permis
d’aller encore plus loin pour être en adéquation avec
le nouveau contexte et les nouvelles attentes des
habitants et des territoires, pour in fine, préparer le
SCoT bioclimatique.
Les commissions Transitions ont été largement
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

Cinq commissions de transition[s], co-présidées
par deux élus du Comité syndical et réunissant de
nombreux élus et partenaires à chaque édition, ont
ainsi été organisées en 2021 :
Commission Transition agro-écologique
[pour une métropole nature]
Co-présidents : Pierre DUCOUT et Jérôme PESCINA
Commission 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
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Commission Transition agro-écologique
[pour une métropole nature]

Les suites opérationnelles du Plan de paysage[s]
s’inscrivent dans le nouvel élan du SCoT
Bioclimatique afin d’intégrer les questions de
transition agroécologique et de nature des quotidiens
sur l’ensemble du territoire.

Co-présidents

C’est dans cette perspective que la Commission a
été organisée et a réuni 40 élus et partenaires, dont
Bordeaux métropole, le Département de la Gironde,
le Conservatoire des espaces naturels, le Syndicat du
bassin versant Artigue et Maqueline, le Conservatoire
du Littoral, les Communautés de communes
Montesquieu, Secteur Saint-Loubès et Jalle Eau
Bourde, le Syndicat de bassin versant du Gûa,
Syndicat de bassin versant de la Pimpine, OXAO…

La transition agro-écologique comme moyen
opérationnel pour concilier durablement les enjeux
économiques et environnementaux.

Dans l’articulation des documents cadre,
SRADDET, SCOT, PCAET, Stratégies
biodiversité, Plans de paysage locaux, PLUi,
PLU..., l’objectif est de concrétiser, autour de la
notion de sept « parcs naturels métropolitains
», les déclinaisons stratégiques de réseaux
écologiques multifonctionnels à mettre en œuvre
sur les territoires en termes de préservation et de
valorisation des espaces agricoles et naturels. Et
cela, afin d’engager de manière opérationnelle
des opérations de gestion des espaces agricoles
et naturels, d’aménagement des lisières urbaines,
d’encouragement à des projets de nature du
quotidien. Ces propositions structurantes s’appuient
sur l’échelle des bassins versants, cadre de cohérence
des actions et projets à engager et à expérimenter
à l’échelon communal et intercommunal, voire en
fonction des thématiques, jusqu’à la parcelle, dans
une logique renouvelée de coopérations entre
acteurs publics mais aussi avec le secteur privé et les
citoyens en général.
Cette Commission Transition agroécologique
participait bien à l’objectif final de construire le volet
agroécologie du projet de SCoT bioclimatique.

24

rapport d’activités 2021

Pierre DUCOUT et Jérôme PESCINA
Thème

Par le biais d’actions visant la préservation, la
valorisation mais aussi la transformation des
pratiques agricoles, cette commission sera fortement
impliquée dans la définition des orientations
stratégiques et des sorties opérationnelles pour
valoriser les écosystèmes de l’aire métropolitaine
bordelaise et mettre en œuvre des réseaux
écologiques multifonctionnels.
Objectifs
> Préservation : afin d’accompagner la préservation
des espaces agricoles, naturels et forestiers du
SCoT, élaborer une stratégie de préservation des
fonctionnalités des milieux fragiles et des cœurs de
biodiversité
> Transition : étudier, évaluer et porter des actions de
transition agro-écologique de manière opérationnelle
et réglementaires
> Valorisation : mettre en place des actions de
valorisation des espaces résiduels, agro-urbains et
des trames vertes du quotidiens à l’échelle de chaque
territoire
> Mettre en réseau les cœurs de biodiversité, les
néo-écosystèmes et les trames vertes du quotidiens
par la modélisation des réseaux écologiques
multifonctionnels à l’échelle de chaque bassins
versants de l’aire métropolitaine bordelaise
> Elaborer et mettre en œuvre une stratégie ZAN par
la reconquête des espaces délaissés au sein du tissu
urbain, par l’aménagement des lisières ville-nature et
par le développement des nouvelles formes urbaines
intégrant les notions de nature en ville, biodiversité
urbaine, continuités écologiques urbaines.

Les sites de projets pour la transition agro-écologique
Légende
Couronne agro-environnementale
Sites de projets agro-urbains
Sites de développement des pratiques forestières
durables (projet Sylv’valor avec CNPF)
Transition agro-écologique des terroirs viticoles protégés
Boucle d’éco-pastoralisme
Linéaire des lisières viticoles (projet VITIREV)
Linéaire des lisières viticoles (projet PRSE)
Linéaire des lisières forestières (projet Sylv’valor)
Linéaire des lisières des fils de l’eau et résilience climatique
Trame verte du quotidien à développer
au cœur des centres bourgs et des centres villes
OAIM Parc des Jalles
Site de projet « Jallère »
Stratégie Biodiver’citè de Bordeaux Métropole
Plan de paysage de la CdC Portes de l’Entre-deux-Mers

Partenaires associés
> Services et organismes de l’Etat
> les services de la DDTM
> le Conseil Général de la Gironde
> la FGVB, l’INAO, le CIVB
> la SAFER
> la Chambre d’agriculture de la Gironde
> le CAUE, le CEREMA Sud-Ouest, l’ADEME
> le CRPF, l’ONF, l’UNCOFOR
> l’Agence d’urbanisme Bordeaux métropole
Aquitaine (a’urba)
> les syndicats de marais
> les syndicats des bassins versants
> le SMEGREG.
> les opérateurs de la transition agro-écologique
(association d’Agro-foresterie, Arbres & Paysage
Gironde, …)

réunions 2021

> l’agence de l’eau Adour-Garonne
> le conservatoire des espaces naturels

Commission de transition agro écologique :

> le conservatoire du Littoral

28 mai 2021
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La Commission, extraits

«
Jérome Pescina
élu au Bureau du Sysdau,
maire de Martignas-sur-Jalle

«
Caroline Astre
Agence de l’Eau
Adour Garonne

Il y a une nécessité d’agir sur les enjeux de préservation
de la nature et notamment sur les franges et les espaces
en transition avec toutes les pénétrantes qu’il y sur le
territoire du Sysdau et en approche de la métropole. Notre
territoire est très attractif, ce qui engendre une pression sur
ces fonciers avec un accueil de population qui se fait de
manière conséquente, il s’agit de le mettre en lien avec la
préservation de l’environnement [...]

«

Pierre Ducout
vice-président du Sysdau,
président de la communauté
de communes Jalle eau bourde

Notre territoire de SCoT comprend 120 000 hectares d’espaces naturels,
agricoles et forestiers, nous étions parmi les références en ayant classé les
terroirs viticoles remarquables comme sanctuarisés : nous en avons classé 25
000 hectares, avec parmi eux des appellations prestigieuses. A coté de ça,
nous avons aussi 26 000 hectares d’espaces agricoles naturels et forestiers
majeurs. On travaille également sur les lisières viticoles et sylvicoles et sur
nos parcs bordant les petites rivières, avec notamment la problématique du
foncier [...]

«

«

Toutes ces présentations, très riches et intéressantes, montrent vraiment la
transversalité entre les différents acteurs. La transversalité entre la politique
d’aménagement du territoire et la politique de l’eau est très bien faite dans le travail
mené par le Sysdau, avec une véritable prise en compte en amont, importante à
conserver jusqu’à l’aval des projets, leur opérationnalité. Notre réelle attente, à
l’Agence de l’Eau, c’est de travailler à l’amélioration du bon état écologique des
masses d’eau.
Il y a encore beaucoup de travail à mener sur le bassin Adour Garonne, nous avons
une vraie attente pour mener une gestion à l’échelle des bassins versants puisque les
rivières ne connaissent pas de limites administratives [...]

«
26

rapport d’activités 2021

Lionel Faye
vice-président du Sysdau et président
de la Communauté de communes des
Portes de l’Entre-deux-mers

À la Communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-mers, nous
nous sommes lancés dans un Plan de paysages, projet ambitieux et
plutôt inusité pour une Communauté de communes. Mais à un moment
donné, il va falloir associer la population, les agriculteurs... Ca ne
marchera que si nous marchons tous dans la même direction.
L’Entre-deux-mers peut constituer un poumon pour la métropole
bordelaise, il a été assez bien protégé dans son ensemble. Je pense
qu’on pourrait avoir une vision globale à l’échelle de l’Entre-deux-mers,
permettant à la fois le développement économique, la protection des
paysages et la protection du patrimoine culturel. Aujourd’hui, des
partenaires économiques s’orientent vers le classement Unesco. Ça peut
faire partie des paramètres qui pourraient être pris en compte [...]

«

«

pour en savoir +
Documents à consulter :
https://sysdau.sharepoint.com/

rubrique « les commissions SCoT en transition[s] »

> Document Retour
sur la Commission

> Diaporama de présentation
> Enregistrement
audio de la
Commission
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Commission Transition climatique et énergétique
[pour une métropole responsable]

Animée par Bruno Rebelle, Directeur général de
l’agence Transitions, la Commission Transition
climatique et énergétique a eu lieu le 21 avril 2021.
Réalisée en visioconférence, elle portait sur la
transition énergétique et climatique et a réuni
55 participants, élus et techniciens, autour des
partenaires institutionnels, professionnels et
techniques du Sysdau : la région Nouvelle-Aquitaine,
le Département de la Gironde, la DDTM, la DREAL, la
Chambre des métiers…
De nombreux professionnels ont pu partager leurs
expériences et leurs retours-terrains : Mater’up,
Energie et Castors, Soltena, Naldeo, Uncofor, le CRPF,
l’ALEC, Bordeaux métropole énergies, EDF, GRDF,
Soltena, VEOLIA, Géosophy, Solevent…
Dans l’objectif de bâtir un plan d’actions pour
un territoire métropolitain à énergie positive et
tendant vers la neutralité carbone à l’horizon 2050,
un triptyque autour de 3 axes opérationnels a été
proposé lors de la Commission :

Co-présidents
Lionel FAYE et Bernard Louis BLANC
Thème
Consolider un plan d’actions de territoire à énergie
positive et tendant vers la neutralité carbone à
l’horizon 2050.
Il s’agit d’organiser la transition air-énergie-climat
à l’échelle de l’aire métropolitaine bordelaise et ses
déclinaisons stratégiques sur les territoires (SCoT,
PCAETs, PLU/PLUi) mais aussi opérationnelles
par le lancement d’opérations d’aménagement et
d’équipements
Objectifs
> Définir une stratégie/trajectoire globale à l’échelle
de l’aire métropolitaine (TEPOS et neutralité
carbone)

> planification stratégique,

> Élaborer et mettre en œuvre les PCAETs

> actions et projets,

> Établir et partager les déclinaisons des orientations
et actions des PCAETs dans les PLUi/PLU

> coopérations interterritoriales.
L’objectif de cette Commission était bien de voir
comment concrétiser les déclinaisons stratégiques
des documents cadres (SCoT, PCAETs, PLUi, PLU)
sur les territoires, via notamment le lancement
d’opérations d’aménagement et d’équipements, en
valorisant le mode projet, dans un esprit renouvelé de
coopérations entre acteurs publics mais aussi avec le
secteur privé et les citoyens.

> Élaborer une plateforme de la rénovation
énergétique à l’échelle de l’aire métropolitaine
bordelaise
> Définir les modalités des paniers de transactions
entre les territoires de l’aire métropolitaine dans une
logique de coopérations territoriales

réunions 2021
Commission de transition climatique et
énergétique :
21 avril 2021
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Les sites de projets pour la transition climatique et énergétique
Légende
Mise en place de systèmes de gestion optimisant la
séquestration carbone sur les prairies et les forêts
Développement croisé de production d’énergie
renouvelable sur les espaces artificialisés et lancement
de programmes de réhabilitation énergétique du bâti
(logements, équipements publics, entreprises, …)
Sites de développement des pratiques forestières
durables (projet Sylv’valor avec CNPF)
Boucle d’éco-pastoralisme
Réseaux de chaleur : mise en place des expertises
des potentiels en deux temps :
Chaleur 1
Chaleur 2
Etablissement de projets locaux d’écologie
industrielle territoriale dans certaines zones
d’activités
Développer les dispositifs pour favoriser la préservation et
la création d’îlots de fraicheur à l’échelle des centres bourgs
et des centres-villes

Partenaires associés
> Services techniques des différences
collectivités (intercommunalité et
communes)
> Services et organismes de l’Etat, DDTM,
DREAL
> le Département de la Gironde
> la Chambre d’agriculture de la Gironde
> l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME)
> l’Agence locale de l’énergie et du climat
(ALEC)
> L’association agréée pour la surveillance
de la qualité de l’air (ATMO Nouvelle
Aquitaine)
> Le Comité Régional de la Propriété
Forestière (CRPF)

> L’Union régionale des communes
forestières
> L’Office National des Forêts (ONF)
> L’Etablissement Public Foncier (EPF)
> GRDF
> EDF
> ENEDIS
> Bordeaux Métropole Energies
> Gironde Energie
> Le réseau des « Solutions pour la
Transition Ecologique Nouvelle Aquitaine
(SOLTENA)
> le SMEGREG et les bassins versants

> Le syndicat d’électricité de Gironde
(SDEEG)
> La chambre de commerce et d’industrie
de Bordeaux Gironde (CCIBG)
> La chambre des métiers et de l’artisanat
de Nouvelle Aquitaine (CMANA)
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La Commission, extraits

«

Bernard-Louis Blanc
élu au bureau du
Sysdau, vice-président à Bordeaux
métropole

On commence juste nos travaux par une approche d’outils réglementaires
stratégiques avec le PLU et la perspective d’un bio-PLU. Ainsi, on se rejoint
avec le SCoT bioclimatique qu’on souhaite voir naître sur notre territoire. On
a deux dimensions à tenir en même temps, c’est pour cela que c’est important
que cela se fasse au travers du Sysdau avec le SCoT :
> tenir la cohérence des différents dispositifs, organisation verticale en
laquelle je crois beaucoup et qu’il faut réussir à partager avec les habitants du
territoire. Il faut avoir les mots qui vont bien pour une approche plus sensible
qu’on puisse partager avec ceux qui vivent nos territoires.
> c’est sur une échelle métropolitaine a minima que se jouent les questions
climatiques qui nous intéressent, que se jouent tous les enjeux du PCAET.
La ville centre de Bordeaux doit s’inscrire dans ce très grand territoire parce
que c’est de là que viennent, me semble-t-il, toutes les ressources possibles de
la résilience pour demain. Je crois qu’il faut qu’on fasse preuve de beaucoup
de créativités et de beaucoup d’imagination, qu’on sorte de nos sentiers
habituels de façon à ce soit le plus fructueux possible [...]

«

Lionel Faye
vice-président du Sysdau et président
de la Communauté de communes des
Portes de l’Entre-deux-mers
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2050 cela paraît lointain, surtout quand on est dans la vie politique avec
des mandats qui sont à durée limitée, pourtant 2050 c’est très proche et
si on veut effectivement arriver tous en ordre de bataille pour ce rendezvous important, on a encore beaucoup de travail, de gens à convaincre
et d’élus à convaincre également [...] Il faut remette l’humain au milieu
du processus [...] Ce n’est que grâce à une coopération resserrée entre
nos territoires et avec Bordeaux Métropole, que l’on pourra régler les
problèmes de mobilités dans un dialogue constant et également réfléchir
sur le maillage de l’activité économique. Si l’on ne réfléchit pas pour
essayer de partager davantage l’économie au niveau de nos territoires,
on aura de plus en plus de populations qui vont migrer vers la métropole,
ce qui entraînera des déplacements et des problématiques au niveau
environnemental [...] Le réchauffement climatique ne concerne pas que
la région de Bordeaux, il ne concerne pas que le territoire du SCoT, il ne
concerne pas que la Gironde, il ne concerne pas que la France, il concerne
le monde entier. On a tous notre part à jouer au niveau local pour pouvoir
avancer avec les autres dans la même direction.

«

«

Bruno Rebelle
directeur général
de l’agence Transitions

Je vois un certain nombre de bonnes nouvelles aujourd’hui. La première
est tombée ce matin, c’est le fait qu’on passe un cap au niveau européen,
qui est certes très ambitieux mais auquel il faudra se tenir, qui est une
réduction de 55% des émissions de GES à l’horizon 2030. La deuxième
bonne nouvelle c’est qu’on a une population qui est globalement de
plus en plus sensible à ces enjeux-là et qui prête à faire des efforts et
à demander aux entreprises et aux collectivités à faire leur part de
l’exercice. La troisième bonne nouvelle est que tout cela est un facteur
d’innovation qui s’accélère dans plein de secteurs.

«

«

pour en savoir +
Documents à consulter :
https://sysdau.sharepoint.com/

rubrique « les commissions SCoT en transition[s] »

> Document Retour
sur la Commission

> Diaporama de présentation
> Enregistrement
audio de la
Commission

rapport d’activités

2021

31

ZOOM SUR
les temps forts
Les ateliers projets
La mise en œuvre des PCAETs dans chaque
Communauté de communes déclenchera de
nouvelles actions concrètes en faveur de la
transition. Pour autant, il est nécessaire de
poursuivre et d’appuyer ces programmes par des
actions ciblées autour de projets précis et/ou
nécessitant une approche territoriale plus large
que la Communauté de communes. C’est l’objectif
des ateliers projets, mis en place en 2021, pour
accompagner les PCAETs.
Principe
> Associer l’ensemble des acteurs locaux
(collectivités, experts...) à l’échelle pertinente
(communes, intercommunalités, couronne
métropolitaine) pour réaliser des projets de
transition[s].
Modalités
Les réunions ont été organisées à l’initiative du
Sysdau avec l’appui des territoires concernés dans
un principe de subsidiarité.
Elles ont pour but de mettre autour de la table,
l’ensemble des acteurs publics et privés qui
peuvent permettre la mise en œuvre des projets,
aussi bien d’un point de vue financier, que
technique ou réglementaire.
Certaines thématiques nécessitent une
acculturation ou une meilleure connaissance
d’une thématique spécifique. Les professionnels
et experts sont sollicités pour apporter les
éléments nécessaires à l’engagement concret de
projets.
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réunions 2021
> 10 Mai 2021 : Atelier-projet Plate-forme de
rénovation énergétique
> 11 Mai 2021 : Atelier-projet Solaire
> 25 Mai 2021 : Atelier-projet Réseaux de chaleur
> 3 juin 2021 : Atelier-projet Solaire
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Commission Économie résiliente
[pour une métropole active]

La Commission Économie résiliente a eu lieu le jeudi
17 juin 2021.

Objectifs

Elle portait plus précisément sur les parcs d’activités
économiques résilients, entre équilibre économique
territorial et sobriété foncière.

> Étudier les conditions d’évolution des parcs
d’activités économiques et commerciaux vers
davantage de mixité fonctionnelle et d’intégration au
maillage urbain

Dans une trajectoire ZAN, Zéro artificialisation nette,
le SCoT bioclimatique apparaît comme une échelle
cohérente pour repenser le futur de ces espaces.

> Établir une stratégie commune à l’échelle de l’aire
métropolitaine sur la logistique et l’organisation de
son approvisionnement (alimentaire, matériaux, …)

Ainsi, sur la base des coopérations territoriales,
comment transformer les parcs d’activités existants
et futurs en lieux de vie attractifs ? Quels sont
les modèles et outils inspirants ? Comment et où
mobiliser du foncier économique pour attirer des
activités créatrices d’emplois à valeur ajoutée ?
C’est autour de cette problématique principale que
30 élus et partenaires, dont la DDTM, l’a-urba, les
Communautés de communes des Portes de l’Entredeux-mers, des Coteaux bordelais, du Créonnais,
Bordeaux métropole, Bordeaux Invest, la Chambre
des métiers et de l’artisanat... se sont réunis en
visioconférence.

Partenaires associés
> L’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC)
> L’association agréée pour la surveillance de la
qualité de l’air (ATMO Nouvelle Aquitaine)
> Le Comité Régional de la Propriété Forestière
(CRPF)
> Le syndicat d’électricité de Gironde (SDEEG)
> La Chambre d’agriculture de Nouvelle Aquitaine ;
> La chambre de commerce et d’industrie de
Bordeaux Gironde (CCIBG)
> La chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle
Aquitaine (CMANA)

Co-présidents

> L’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC)

Didier MAU et Serge TOURNERIE

> L’association agréée pour la surveillance de la
qualité de l’air (ATMO Nouvelle Aquitaine)

Thème

> Le Comité Régional de la Propriété Forestière
(CRPF)

Face à la crise sanitaire et à ses répercussions
économiques et en prévision des impacts induits
par les changements climatiques, le respect des
engagements internationaux (accord de Paris) et
les nouvelles attentes des citoyens-consommateurs
nécessitent d’adapter et de réhabiliter les zones
d’activités économiques.

> Union régionale des communes forestières
> Le syndicat d’électricité électrique de Gironde
(SDEEG)
> Etablissement Public Foncier (EPF)
> GRDF
> Le réseau des « Solutions pour la Transition
Ecologique Nouvelle Aquitaine (SOLTENA)
> Représentants des enseignes commerciales du
territoire
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Les sites de projets pour l’économie résiliente
Légende
Zones économiques structurant l’armature
métropolitaine
Réalisation de schémas de redéveloppement des
grands pôles commerciaux et des zones d’activités
économiques
Sites des opérations d’intérêt métropolitain
(OIM Innocampus et Aéroparc) et national
(OIN Euroatlantique)
Principaux sites logistiques à échelle métropolitaine
Principaux sites logistiques à échelle intra agglomération
Principaux sites logistiques à échelle urbaine
Etablissement de projets locaux d’écologie
industrielle territoriale dans certaines zones
d’activités
Valorisation des commerces de proximités à l’échelle des
centres bourgs et des centres villes

réunions 2021
Commission Économie résiliente :
17 juin 2021
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La Commission, extraits

«

Didier Mau
vice-président du Sysdau et
président de la Communauté de
communes Médoc-Estuaire

Du point de vue du bilan de l’économie, ce qui ressort du bilan du SCoT, c’est
que nous devons travailler sur :
- des espaces plus durables, plus résilients : avec plus de mixité, plus
de diversification, plus de qualité énergétique, plus d’intégration de
l’environnement et de qualité énergétique, en soignant l’accessibilité en
mobilités décarbonées
- une nécessaire meilleure répartition spatiale des dynamiques économiques,
- une offre de formation accrue et diversifiée, mais en posant la question
de l’accès en mobilités decarbonées et de la localisation et en particulier
de l’utilisation des terres agricoles et naturelles, pour la mise à disposition
gratuite du foncier par les communes d’implantation des lycées et collèges à
la région et au département.
- la consolidation de l’armature commerciale est à poursuivre, tout en veillant
aux équilibres commerciaux, notamment au bénéfice du commerce de
proximité dans les centre-villes et les centre-bourgs et nous sommes conscients
qu’il faut améliorer et garantir une diversification commerciale et de services,
ce qui doit nous conduire à une réflexion sur l’éventuelle suppression des
périmètres de ZACOM qui sont beaucoup trop contraignants et limitatifs [...]

«
«

Serge Tournerie
élu au bureau du Sysdau et conseiller
métropolitain

Le titre même de ce qui nous réunit aujourd’hui, l’économie résiliente,
concerne davantage l’action des collectivités en faveur d’un
développement plus équilibré du territoire, de tous les territoires : une
résilience territoriale et spatiale de l’économie et du commerce. La
préoccupation de ce rééquilibrage est relativement nouvelle [...]
Pour réussir ce développement, il importe que les dirigeants de la
métropole et des territoires abordent les actions et les projets à venir dans
une logique d’équité sincère, de respect de l’environnement : frugalité
foncière, matériaux, méthodes de constructions, localisation, nature des
emplois etc. Pour conclure, je dirais que la volonté affirmée de tous les élus
du Sysdau est porteuse d’espoir pour tous, je dirais donc rendez-vous dans
10 ans !

«
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Chrystel Colmont
Maire de Macau

Sur la Communauté de communes Médoc Estuaire, nous avons cette
problématique de foncier disponible qui pourrait accueillir des activités
économiques, mais au delà de la disponibilité de ce foncier, il y a aussi
la problématique de la maitrise de ce foncier. On a deux possibilités
d’imaginer le développement et l’accueil d’activités économiques : sur
la commune de Soussans, nous avons accès à du foncier qui n’est pas
qualitatif, il pourrait donc accueillir de la production d’énergie, ou des
activités créatrices d’emplois, ou des pépinières d’entreprises..., mais
on aussi le cas inverse sur la commune d’Arsac où là, nous avons une
zone d’activités avec du foncier très riche d’un point de vue écologique,
puisqu’il s’agit d’une zone humide, mais il s’agit de la seule zone AUY
dont on dispose sur la Communauté de communes pour développer des
zones économiques. Je n’étais pas très positive hier mais je le suis bien
plus après cette commission : ça me donne beaucoup d’espoir pour le
développement de ces deux zones.

«

«

pour en savoir +
Documents à consulter :
https://sysdau.sharepoint.com/

rubrique « les commissions SCoT en transition[s] »

> Document Retour
sur la Commission

> Diaporama de présentation
> Enregistrement
audio de la
Commission
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Commission Centralités et mobilités du quotidien
[pour une métropole à haut niveau de services]
La commission de transition[s] Centralités et
mobilités des quotidiens a eu lieu le mercredi 26
mai 2021. 50 élus et partenaires, dont Bordeaux
métropole, la DDTM, le Département de la Gironde,
la Région Nouvelle-Aquitaine, les communautés de
communes Montesquieu, Jalles Eau bourde, Coteaux
bordelais, Secteur de Saint-Loubès, Portes de l’Entredeux-mers, Nouvelle-Aquitaine Mobilités, la Sncf
gares et connexions et l’a-urba, étaient réunis en
visioconférence pour :
> Formuler les axes de projet d’une stratégie
mobilités et centralités du quotidien, via notamment
l’intermodalité et l’interopérabilité des transports
sobres et décarbonés de l’aire métropolitaine,
l’aménagement de centralités pluri-servicielles de
qualité autour des gares du RER métropolitain et
arrêts de cars express, des déclinaisons localisées
du réseau de mobilités et de centralités des
quotidiens au regard des mécanismes de coopération
mobilisables, le renforcement des centralités
existantes ou en devenir, un schéma des continuités
cyclables express sur l’aire métropolitaine.
> Partager les dynamiques de projets de mobilités
structurantes pour notre territoire,
> Mutualiser les démarches locales inspirantes
engagées sur la couronne métropolitaine.
L’objectif in fine est bien de construire le volet
mobilités et centralités des quotidiens du SCoT
bioclimatique, en rappelant à nouveau l’importance
d’une véritable construction de coopérations
territoriales entre collectivités du Sysdau et avec la
Métropole.

la nécessité de réfléchir et travailler en amont
entre établissements publics de coopération
intercommunale sur des axes de travail et de
propositions.
En parallèle de l’aménagement d’un maillage adapté
à toutes les mobilités, il est nécessaire de conforter
ou d’aménager des centralités avec un niveau de
services adapté, aussi bien sur l’offre en logements
(typologie notamment) que sur les équipements et
services à la population (équipements de proximité,
espaces de plein air/respiration), qui permettent
de donner corps au réseau urbain et écologique de
demain.
Objectifs
> Poursuivre les travaux sur l’élaboration des plans
de mobilités par grands secteurs en lien avec les
autorités organisatrices des mobilités
> Contribuer aux travaux sur le déploiement du
Service Express Métropolitain (RER Girondin)
> Accompagner les collectivités dans le
développement de programmes de logements
adaptés aux besoins locaux, et pour certaines d’entres
elles, dans la prise en compte des obligations liées à
la loi SRU
> Elaborer une plateforme de la rénovation
énergétique à l’échelle de l’aire métropolitaine
bordelaise
Partenaires associés
> La chambre de commerce et d’industrie de
Bordeaux Gironde (CCIBG)

Co-présidents
Michel LABARDIN et Benoist AULANIER
Thème

> La chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle
Aquitaine (CMANA)
> L’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC)
> Le syndicat d’électricité électrique de Gironde
(SDEEG)

Les questions de mobilités sont au cœur de
nombreux enjeux de notre territoire, notamment en
termes d’amélioration de l’offre de services d’un point
de vue tant quantitatif que qualitatif.

> Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine
(EPF-NA)

L’instauration d’un dialogue avec les différentes
autorités organisatrices ne doit pas occulter

> Syndicat Nouvelle aquitaine mobilités
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> GRDF
> Bailleurs sociaux

Les sites de projets des centralités et mobilités du quotidien
Légende
Zones économiques structurant l’armature
métropolitaine
Sites des opérations d’intérêt métropolitain
(OIM Innocampus et Aéroparc) et national
(OIN Euroatlantique)
Principes de lignes express du bassin de mobilités
RER-Métropolitain
Réseau actuel du tramway
Nœuds du réseau de mobilité
Centralités de la première couronne à renforcer
Revitalisation des centres bourgs et des centres villes par
un plan de centralités du quotidien

réunions 2021
Commission Centralités et mobilités
du quotidien : 26 mai 2021
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La Commission, extraits

«

Michel Labardin
élu au bureau du Sysdau,
conseiller métropolitain

La question des mobilités est un enjeu important, facteur essentiel de
l’attractivité. L’offre de services doit être calibrée avec les besoins des
territoires. Le dialogue s’est renforcé avec les Autorités organisatrices de
mobilités et les Communautés de communes. [...] Pour pouvoir renforcer
le caractère multipolaire de l’aire métropolitaine et de la Gironde, il faut
renforcer l’existant ou créer des centralités qui puissent être intégrées
avec du logement, des commerces, des services, des bassins d’emplois.
Cette dynamique de renforcement des centralités est nettement corrélée
avec les mobilités puisqu’il faut des mobilités du quotidien vers les bassins
d’emplois, les bassins de vie mais aussi des mobilités à l’intérieur des
centralités pour réduire l’impact des circulations, améliorer l’état de notre
air, de notre atmosphère, répondre à la crise climatique et aller vers cette
aire bioclimatique qui est au cœur de nos débats [...] Aujourd’hui notre
préoccupation est de renforcer les mobilités durables, mailler le territoire
en prenant en compte les usages, les flux, les nécessités des habitants pour
avoir des mobilités durables et décarbonées. On sait que c’est un mouvement
bien amorcé mais qu’il faudra amplifier et là aussi le levier des AOM et de
la commande publique doit pleinement jouer un rôle. Il s’agit de définir des
mobilités qui relient les territoires et les bassins de vie les uns avec les autres,
qui les relient à la métropole.

«

«

On est encore en-deçà des objectifs de réduction des GES, l’urgence climat
nous pousse à bouger. A l’échelle locale, chacun doit faire sa part et le
Sysdau doit faire sa part. On a aussi un contexte législatif ou national qui
nous aide : la loi LOM qui pousse les collectivités à prendre en main les
sujets de mobilité et à s’occuper du désenclavement des territoires ruraux
Benoist Aulanier
qui sont un peu moins bien desservis, les dispositifs comme les forfaits
élu au Bureau du
mobilités pour les entreprises ou les plans vélo.
Sysdau, vice-président de la Communau- On peut parler aussi des Zones à faibles émissions qui prévalent dans
té de communes de
les villes de plus de 100 000 habitants dans lesquelles il y a des efforts
Montesquieu
qui sont portés. Sans parler de la Convention Climat où les citoyens
ou les représentants des citoyens nous attendent beaucoup. Il y a
aussi la loi Climat et Résilience et le projet de loi 4D (décentralisation,
déconcentration, différenciation, décomplexification) qui apportent leurs
lots d’évolutions comme le fait de réserver sur les autoroutes des voies aux
usages partagées. Ça va en résonnance avec ce qu’on essaie de lancer au
niveau du Sysdau : avoir un SCoT/PCAET, c’est-à-dire très axé sur une
métrologie liée à tout ce qui concoure au climat, à la qualité de l’air, à la
consommation d’énergie, aux économies d’espace.

«
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«

Xavier Zubillaga
Chef de projet coordination des offres
de mobilité directrice adjointe Nouvelle
Aquitaine Mobilités

La question des gares est liée aux services qui pourront venir s’y
connecter. Parmi les 47 gares du RER M, un tiers ont des pôles
multimodaux opérationnels, pour un autre tiers, des réflexions et
études sont engagées et pour le dernier tiers, des opportunités sont à
révéler. Les travaux et études engagés au printemps vont dans ce sens :
planifier les services dont ont besoin les usagers des gares et dresser un
diagnostic pour monter des préprogrammes au niveau des gares [...]
La prochaine étape, courant juin, est l’organisation de réunions
techniques avec les EPCI afin de partager les enjeux fonciers et projets
urbains autour des gares.

«

Emmanuelle Favre
Maire de St-Loubès

C’est très intéressant car on voit que sur le local, il y a
des réalisations, des expérimentations, des réflexions, un
bouillonnement de recherches de solutions. Après, il faut un
temps de coordination. Ça prend du temps

«

«

pour en savoir +
Documents à consulter :
https://sysdau.sharepoint.com/

rubrique « les commissions SCoT en transition[s] »

> Document Retour
sur la Commission

> Diaporama de présentation
> Enregistrement
audio de la
Commission
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Commission transversale
[commission des coopérations territoriales]

Deux réunions ont eu lieu en 2021 concernant
la Commission transversale [commission des
coopérations territoriales].
Réalisée en visioconférence, la première Commission
a réunit 66 participants, élus et techniciens, autour
des partenaires institutionnels, professionnels et
techniquesdu Sysdau : le Ministère de la transition
écologique et solidaire, la région Aquitaine, le
Département de la Gironde, la DDTM, la DREAL,
le SDEEG 33, le SEMOCTOM, l’ALEC, le CREAQ,
le CRPF, SOliHA Gironde, Bordeaux Métropole
Énergies.
Claudine Bichet, vice-Présidente de Bordeaux
métropole en charge du climat, de la transition
énergétique et de la santé, a également présenté
la volonté d’ouverture de la Métropole avec les
territoires voisins pour construire ensemble
de nouvelles collaborations sur les questions
énergétiques.
La formulation des stratégies territoriales de
transition énergétique et écologique que les
collectivités de la couronne métropolitaine pourraient
engager entre elles et avec Bordeaux métropole peut
contribuer à accélérer cette transition qui permettrait
de configurer une aire métropolitaine plus sobre,
résiliente, naturelle et accueillante. L’objectif de cette
commission était bien de voir comment mettre en
place des coopérations métropolitaines renforcées
et transversales entre l’ensemble des partenaires de
l’aire métropolitaine bordelaise pour atteindre cet
objectif ambitieux.

La seconde session de la Commission Coopérations
territoriales a eu lieu le 12 juillet 2021. Elle avait pour
objectifs de :
> synthétiser les travaux des 5 commissions :
Coopérations territoriales, Économie résiliente,
Mobilités et centralités des quotidiens, Transition
agroécologique, Transition énergétique et climatique,
qui se sont tenues de manière intensive depuis le
mois de mars 2021. Chaque co-président(e) s’est ainsi
exprimé et a pu faire un bilan de la Commission qu’il
avait co-présidé.
> retenir les 10 axes de coopérations territoriales pour
préparer la rencontre proposée à l’automne 2021 par
le Président de Bordeaux Métropole, Alain Anziani,
avec les présidents des Communautés de communes
du Sysdau.
Co-présidents
Céline PAPIN et Alain ZABULON
Thème
Les coopérations territoriales sont un enjeu essentiel
pour parvenir à atteindre les objectifs fixés en matière
de transition par les territoires.
Cette commission doit permettre de réunir les élus
avec l’ensemble des partenaires et porteurs de projets
pour permettre d’initier ou de faire aboutir des
projets concrets de coopération.
Objectifs
> Définition d’un pacte de coopération entre la
Métropole de Bordeaux et les EPCI de la couronne
> Identifier les paniers de transaction entre les
territoires de l’aire métropolitaine bordelaise
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Cartes biodiversité et mobilité

réunions 2021
Commission des coopérations territoriales :
> 24 mars 2021
> 12 juillet 2021
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La Commission, extraits

«

Michel Labardin
élu au bureau du Sysdau,
conseiller métropolitain

Nous interrogeons aujourd’hui les limites de la forte attractivité de notre
territoire métropolitain, avec un certain nombre d’enjeux rencontrés par
nos citoyens au quotidien, que ce soit en termes de mobilité, en termes
de préservation de nos espaces naturels et agricoles, en termes d’accueil
d’entreprise... ce sont autant d’enjeux qui font de l’interterritorialité une
nécessité aujourd’hui. La métropole a ainsi mis en place une délégation
dédiée à cette thématique et un travail partenarial est engagé. La démarche
de la métropole est complètement complémentaire et reliée à la démarche
du Sysdau et les services du Sysdau et de la Métropole travaillent en grande
intelligence.

«

«

Bruno Rebelle
directeur général
de l’agence Transitions
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Les grandes ambitions, en termes de renforcement de l’attractivité, de
développement de l’économie locale, d’aboutissement de la transition
énergétique et écologique, ne pourront être traitées que dans le cadre
de coopérations entre les établissements publics de coopération
intercommunale du Sysdau, entre Bordeaux métropole et la première
couronne mais aussi entre l’aire urbaine bordelaise et d’autres
territoires[...] Il faut identifier ce que les uns et les autres peuvent
offrir aux uns et aux autres, et ce dont ils ont besoin de la part des uns
et des autres, et cela de manière transparente, pour avancer sur ces
constructions [...]
Ce qui est intéressant avec cette commission, c’est qu’elle joue un peu
le rôle d’une plaque tournante avec les autres commissions, puisque les
sujets traités ici au titre des coopérations seront retrouvés dans d’autres
commissions [...]

«

Alain Zabulon
élu au bureau du Sysdau et
président de la Communauté
de communes du Créonnais

Nous avons réfléchi avec les territoires hors Bordeaux métropole à ce que
pouvaient être les grands thèmes de coopération et nous avons identifié
les thèmes suivants : le thème de la mobilité, celui du développement
économique et enfin, les questions de transition écologique et énergétique
et plus particulièrement celle des déchets et celle de l’eau, de l’agriculture
et de la production agricole.

«

«

«

L’objectif est de construire une véritable stratégie énergie-climat à
l’échelle des territoires. Il faut pouvoir regarder quelles sont les synergies
possibles d’un point de vue production d’énergie /séquestration
carbone pour engager une réflexion sur les orientations à prendre sur
la couronne métropolitaine au regard des orientations choisies par
Bordeaux métropole.

«

Romain Harrois
directeur de l’ALEC

Philippe Denis
directeur général de Bordeaux
métropole Energies

Bordeaux métropole énergies est une SEM qui cherche à déployer la politique
énergétique de la métropole sur les thématiques de la transition énergétique
: réseaux de chaleur, rénovation énergétique, solaire, mobilités décarbonées.
Nous avons une fililale dédiée et sommes opérateurs de 4 réseaux de chaleur
sur la métropole. Nous sommes comme d’autres exploitants avec la particularité
que nos ressources sont bordelaises.
On peut tout à fait imaginer des études en lien avec le Sysdau et les différentes
intercommunalités pour mettre en place ces réseaux de chaleur. Nous coopérons
beaucoup en ce moment avec le Sysdau et ça me paraît très prometteur.

«

«

pour en savoir +
Documents à consulter :
https://sysdau.sharepoint.com/

rubrique « les commissions SCoT en transition[s] »

> Document Retour
sur la Commission

> Diaporama de présentation
> Enregistrement
audio de la
Commission
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ZOOM SUR
les temps forts
Rencontre des Présidents

de Bordeaux métropole et des territoires
Des coopérations engagées entre la métropole
et la couronne métropolitaine

Des axes de coopérations territoriales débattus
et proposés par les élus du Sysdau

> 2018-2021 : le Sysdau et les territoires de la
couronne métropolitaine sont engagés dans
différents processus de coopérations : contrat
de coopération métropolitain dans le cadre
du Pacte Etat Métropole, TIGA territoires à
énergie positive, et de multiples conventions
d’accords locaux : conventions entre Bordeaux
métropole et les services d’eau potable, accords
locaux sur les mobilités, conventions locales sur
l’assainissement, etc.

> 2021 : les travaux de la Commission
Coopérations territoriales, sur la base des
propositions des élus du Sysdau et des synthèses
des commissions économie résiliente, mobilités
et centralités des quotidiens, transition
agroécologique, transition énergétique et
climatique, ont permis d’établir un cadre
opérationnel de transition écologique et
énergétique pour les territoires métropolitains,
grâce aux participations de tous les élus et
partenaires du Sysdau.

Une commission dédiée sur les coopérations
territoriales mise en place au sein des instances
du Sysdau
> 2020 : la Commission du Sysdau, Coopérations
territoriales, co-présidée par Céline Papin,
vice-présidente au Sysdau et Alain Zabulon,
vice-président au Sysdau, porte l’ambition de
Bordeaux métropole et des intercommunalités
de la couronne de concrétiser des coopérations
territoriales, de mutualiser le cadre opérationnel
de la transition énergétique et agroécologique
et de partager les stratégies des Plans climat air
énergie territoriaux.
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Le 14 octobre 2021, le Président de Bordeaux
métropole, Alain Anziani, rencontrait les
présidents des Communautés de communes du
Sysdau et la Présidente du Sysdau, Christine
Bost, en coordination avec le PETR Cœur Entredeux-mers, à Créon, pour échanger sur des
sujets potentiels de coopérations : mobilités,
développement économique et emploi, tourisme,
habitat, alimentation, ressources, transition
écologique et énergétique.
L’objectif était d’identifier des enjeux, des pistes
de travail, des opportunités d’actions avec une
possibilité de perspective de contractualisation /
partenariat.

Des ambitions de coopérations territoriales partagées

Stratégie Forestière
Stratégie
Agro-écologique

Stratégie
Carbone

SCoT
Bioclimatique
Stratégie
Energie locale

Stratégie
économie résiliente

Stratégie
Solaire

Stratégie Mobilités &
Centralités

rapport d’activités

2021

47

Les axes de coopérations territoriales
entre Bordeaux métropole et la couronne métropolitaine

Du SCoT Grenelle 		
au SCoT bio-climatique
								

Accompagnement des collectivités dans leurs
PLU(i) bioclimatique

Stratégie Forestière

2050

Stratégie agro-écologique

Zéro Carbone
Zéro Artificialisation nette
Zéro Déchets
Zéro Pesticides

2044

Stratégie Solaire

2038
Stratégie Mobilités & Centralités

2032
Stratégie économie résiliente

Stratégie énergie locale

2026

Stratégie Carbone

2020
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Programme
[2020 2026]
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Programme
[2026 2032]

Programme
[2032 2038]

Programme
[2038 2044]

Programme
[2044 2050]

2050

1.

Continuités cyclables

5.

Mobilisation du foncier
économique

2.

Accessibilité aux services
express métropolitains

6.

Mutualisation des outils et
des structures d’appui

3.
4.

Mise en réseau des
services des centralités
métropolitaines
Accessibilité au réseau de
transport collectif
dans un contexte de ZFE

énergie - air climat

économie

mobilité

7.

Logistique
agro-alimentaire

8.

Développement d’une
offre de tourisme locale et
coordonnée

9.

Élaboration d’un schéma
directeur des énergies de
l’aire métropolitaine

10.

Mutualisation d’une
plateforme de rénovation
énergétique

11.

Partage d’un cadastre solaire

12.

Mobilisation de la ressource
géothermique pour des
réseaux de chaleur

13.

Mise en place d’un référentiel
énergie solaire

14.

Mutualisation des outils et
des structures d’appui

15.

Boucle de valorisation des
déchets

agro-écologie

16.

Constitution d’une plateforme
de zones préférentielles
de renaturation à l’échelle
des parcs de nature
métropolitains

17.

Optimisation de la ressource
en eau

18.

Déploiement du label bascarbone pour réussir la
transition agro-écologique

19.

Valorisation de la filière forêt

20.

Mobilisation du foncier
agricole et alimentaire
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Les plans d’actions SCoT en
transition[s], par territoire
de l’aire métropolitaine
bordelaise
Pan indispensable du dispositif, les
plans d’actions viennent alimenter les
commissions Transition[s].
L’humain est ici intégré au plus près des
préoccupations actuelles pour dessiner un
vrai cadre de vie plus propice aux équilibres
vivants. Cette approche expérimentale
s’articule autour de deux dispositifs
principaux : les plans d’actions SCoT en
transition[s] réalisés pour chacun des
territoires du Sysdau et les commissions
SCoT en transition[s]. L’équipe du Sysdau
travaille ainsi actuellement sur plusieurs
plans d’actions de transition territoriale :
> Les plans d’actions mobilités
> Le plan de paysages
> Les lisières viticoles, Vitirev
> Les lisières viticoles, santé et urbanisme
> Les lisières forestières
> Sylv’valor, construire la forêt de demain
> Les PCAET[s], plans climat air énergie
territoriaux
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Les plans d’actions mobilités

En 2014, le SCoT préfigurait la construction d’un
réseau de transports collectifs métropolitain, vision
progressivement affinée par la réalisation d’un
schéma de réseau express d’intermodalités. En 2020,
la démarche SCoT en transition[s] apportait une
vision transversale par site de projets, croisant réseau
agroécologique, boucles énergétiques et climatiques
et réseau de lieux de vie de qualité.
Aujourd’hui, les réflexions du Sysdau s’inscrivent
dans la démarche SCoT bioclimatique, dont l’objectif
est de bâtir un plan d’actions pour un territoire
métropolitain à énergie positive et tendant vers la
neutralité carbone à l’horizon 2050.
Les plans d’actions mobilité[s] du Sysdau sont des
documents stratégiques et évolutifs qui permettent
de mettre en œuvre les orientations du SCoT, 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] permet
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. Les plans d’actions mobilités ont
été actualisés en 2021 pour prendre en compte les
évolutions et nouvelles attentes du territoire.

réunions 2021
> Rencontre mobilités : 26 février 2021
> Rencontre annuelle de l’Observatoire des mobilités
et des rythmes de vie : 18 novembre 2021
> Coopérations territoriales - thème mobilités: 16
février 2021
> Conférence régionale permanente de la mobilité et
des transports : 29 novembre 2021
> Point NAM / Sysdau : 8 septembre 2021
> Comité de bassin NAM : 28 mai 2021
> Comité de bassin NAM : 3 mars 2021
> Point mobilités : 24 février 2021
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4 plans d’actions mobilités
> Landes et Graves
> Médoc

> Entre-deux-mers
> Secteur Saint Loubès

Participations financières
Fonds de soutien à l’Investissement local

en savoir +
documents
à télécharger sur :
https://sysdau.sharepoint.
com/sites/ExtranetSysdau
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Le plan de paysage[s]

Depuis 2017, le Sysdau s’est engagé dans
l’élaboration d’un Plan de paysage[s].
Il a pour objectifs de garantir la qualité et la
diversité des paysages et de faire du paysage
un outil au service du territoire. Il ne vise pas
uniquement la protection, mais également la
gestion et l’aménagement des paysages.
En effet, les paysages évoluent et il s’agit de se
donner les moyens d’orienter leurs évolutions sur la
base de valeurs partagées.
Les suites opérationnelles du Plan de paysage[s]
s’inscrivent dans le nouvel élan du SCoT donné
vers un SCoT Bioclimatique afin d’intégrer les
questions de transition agroécologique et de nature
des quotidiens sur l’ensemble du territoire de l’aire
métropolitaine bordelaise.
La collection finale du Plan de paysages de l’aire
métropolitaine bordelaise est parue en cette fin
d’année 2021.

Le plan de paysage[s], une collection de
documents en plusieurs tomes
Pour faciliter la mise en oeuvre de stratégies
paysagères dans les territoires, le plan de paysage[s]
de l’aire métropolitaine bordelaise s’appuie sur
différents outils déclinés dans une collection de
documents :
> les portraits de territoires : le plan de paysage[s]
est conçu comme une collection en plusieurs tomes,
afin de s’adapter à la diversité des paysages de
l’aire métropolitaine bordelaise et d’apporter une
réponse la plus juste possible aux enjeux spécifiques
de chaque territoire. Ces 4 tomes des portraits de
territoires se déclineront de la manière suivante :
les paysages de l’eau, les paysages de la vigne, les
paysages de la forêt, les paysages des collines et
vallons.

> les objectifs de cohérence paysagère : outil de
projet résultant d’un exercice de concertation, les
objectifs de cohérence paysagère ont une valeur
stratégique : ils servent de cadre pour penser l’action
territoriale en introduisant des préoccupations de
qualité du cadre de vie dans les politiques publiques,
ils donnent un sens au développement durable des
territoires et ils permettent de répondre aux attentes
des citoyens à pouvoir jouir d’un cadre de vie de
qualité.
> un programme d’actions : le tome 5, les paysages
de la couronne agro-environnementale, décline, sur
les sites des projets agro-urbains de la couronne agroenvironnementale, 3 familles d’actions : Préservation,
Transition agro-écologique, Valorisation des espaces
de bien-être.
> les documents référence : Atlas du patrimoine
territorial, Recueil des bonnes pratiques et initiatives
locales, Glossaire pays, paysans, paysages et Plan
de communication et de sensibilisation : ces 4
documents sont des outils pouvant aider à la mise en
oeuvre du Plan de paysage[s] sur les territoires.
> les analyses et expertises : La mise en place d’un
laboratoire d’expérimentation, via des compétences
associées spécifiques et l’expertise de l’a-urba,
ont permis la création de documents d’analyses
et d’expertises, qui viennent enrichir le plan de
paysages[s] de manière technique spécifique et
précise.
> le document acquis et perspectives qui explique la
transition du plan de paysage[s] au plan de transition
agro-écologique.

Avec le soutien financier et technique
> Département de la Gironde
> Ministère de la Transition écologique et solidaire
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Diagnostics et enjeux
Portraits de territoires et unités agro-paysagères

Afin de s’adapter à la diversité des paysages de l’aire métropolitaine
bordelaise et d’apporter une réponse la plus juste possible aux enjeux
spécifiques de chaque territoire, les 4 tomes se déclineront de la
manière suivante :
> les paysages de l’eau : les paysages de marais autour des fleuves, de
l’estuaire et des grands affluents
> les paysages de la vigne : les croupes viticoles du Médoc aux Graves
et de l’Entre-deux-Mers
> les paysages de la forêt : sylviculture et milieux humides associés
> les paysages des collines et vallons : la diversité des paysages des
vallons boisés ou prairiaux aux collines viticoles.
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Objectifs de cohérence paysagère
Les quatre tomes - Les signatures du territoire

Tout comme les portraits de territoires et unités agro-paysagères, les
signatures du territoire se déclinent en 4 tomes :
> les paysages de l’eau
> les paysages de la vigne
> les paysages de la forêt
> les paysages des collines et vallons
Les objectifs de cohérence paysagère, qui constituent le socle du plan
de paysage[s] de l’aire métropolitaine bordelaise, s’articulent de la
façon suivante :
> 5 entrées thématiques, permettant d’aborder le paysage et son
évolution,
> des principes, qui fixent le cadre des objectifs attendus,
> des actions, qui déclinent les principes en dispositifs de projet,
> des mesures, qui précisent les actions.
Cette structure permet d’associer les objectifs concernant la
conservation des paysages et les objectifs concernant son évolution,
avec de vrais projets à l’échelle locale et un engagement réel des
acteurs du territoire.

56

rapport d’activités 2021

Le programme d’actions
Le programme d’actions
Tome 5 - Les paysages de la couronne agro-environnementale,
projets agro-urbains

Documents références
Documents références
Atlas du patrimoine territorial
Recueil des bonnes pratiques et initiatives locales
Glossaire Pays, paysans, paysages
Plan de communication et de sensibilisation

plan de
aire métropolita

ine bordelaise

Plan de communica
tion
et de sensibilisati
on

• 2020 •

Acquis et perspectives
Acquis et perspectives
Du plan de paysage[s] au plan de transition agro-écologique
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Analyses et expertises

Analyses et expertises

Expertise archéogéographique
Couronne agro-environnementale ouest - Cédric Lavigne
Expertise hydro-géomorphologique
Couronne agro-environnementale ouest - Becheler Conseils
et Y-DROS
Expertise naturaliste
Couronne agro-environnementale ouest - Rivière
Environnement
Expertise topographique - LIDAR
Couronne agro-environnementale ouest - Catherine
Fruchart
Expertise écologique
Couronne agro-environnementale ouest - Oxao
Synthése laboratoire d’expérimentation
Couronne agro-environnementale ouest - Françoise Gross
Expertise régénération écosystèmes
Couronne agro-environnementale est - Oxao
Expertise bioéconomie
Couronne agro-environnementale est - Oxao
Expertise aménagement
La méthodologie « regarder des deux côtes de la lisière »
A’urba
Expertise aménagement
Les lisières des fils de l’eau – expérimentation à Cadaujac
A’urba
Expertise aménagement
Les lisières forestières – expérimentation au Pian Médoc
A’urba
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Un plan de paysages en 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

Le plan de paysages, c’est aussi 6 outils d’accompagnements
> 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 »

en savoir +
documents
à télécharger sur :
https://sysdau.sharepoint.com/
sites/ExtranetSysdau

réunions 2021
> Plan de paysage de la CdC Portes de l’Entre-deux-mers / Latresne : 06 janvier 2021
> Plan de paysage de la CdC Portes de l’Entre-deux-mers / Latresne : 25 février 2021
> Préparation de la présentation du plan de paysage au sein du Ministère de la transition écologique /
Visioconférence : 03 mars 2021
> Club Sud-Ouest des plans de paysages / Visioconférence : 30 mars 2021
> Groupe de travail régional sur la séquence ERC, organisé par l’ARB Nouvelle Aquitaine / Visioconférence
: 29 avril 2021
> Échange sur la méthodologie pour l’identification objectifs de qualité paysagère avec agence d’urbanisme
Pays d’Aix / Visioconférence : 22 juillet 2021
> Paysages Horizon 2030 – présentation du plan de paysage au sein du Ministère de la transition
écologique / Visioconférence : 07 septembre 2021
> Club Sud-Ouest des plans de paysages / Latresne : 18 novembre 2021
> Séminaire ERC, lancement de la communauté régionale, organisé par l’ARB Nouvelle Aquitaine /
Visioconférence : 09 décembre 2021
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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) .
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.
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 ».
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 10 sites pilotes engagés se situent sur les
communes de : Margaux-Cantenac, Ludon-Médoc,
Macau, Léognan, Martillac, La Brède, Yrvac, Quinsac,
Créon et Saint-Loubès.

réunions 2021
> Retour d’expérience stage évaluation du projet
VitiREV : 3 septembre 2021
> Point Vitirev : 2 juin 2021
> Deuxième présentation de l’outil de recherche
d’indicateurs destiné aux actions VitiREV : 18 mai
2021
> ODG Beychac et Caillau : 1 décembre 2021
> Réunion Vitirev Macau : 26 novembre 2021
> Réunion Vitirev Ludon Médoc : 24 novembre 2021
> Point cartographie : 19 novembre 2021
> Réunion Vitirev Quinsac : 26 octobre 2021
> Réunion Vitirev Martillac : 28 octobre 2021
> Réunion Vitirev Léognan : 21 novembre 2021
> Point avec Oxao : 15 septembre 2021
> ODG Médoc : 14 septembre 2021
> Présentation Pessac-Léognan : 14 septembre 2021
> Point Cartographie + terrain ODG Haut Médoc : 9
septembre 2021
> Point avec Oxao : 2 septembre 2021
> Point Cartographie Pessac Léognan : 31 août 2021
> Terrain Léognan : 3 août 2021
> Point CIVB : 13 juillet 2021
> Point OXAO : 30 juin 2021
> Point FGVB : 4 juin 2021
> ODG Pessal Léognan : 7 avril 2021
> ODG Médoc : 12 mars 2021
> Ateliers interLIT : 9 mars 2021
> Echanges partenaires : 29 janvier 2021

Avec le soutien financier et technique
> Région Nouvelle-Aquitaine
> Ministère de la Transition écologique et solidaire
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10 sites pilotes engagés
> Margaux-Cantenac
> Ludon-Médoc
> Macau
> Léognan
> Martillac
> La Brède
> Yrvac
> Quinsac
> Créon
> Saint-Loubès
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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.
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réunions 2021
> Comité de suivi stratégique : 3 décembre 2021
> Réunion de travail : 1 octobre 2021
> Point Lisières forestières et PRSE : 15 septembre
2021

Les partenaires
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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 2021
> Point Lisières forestières et PRSE : 15 septembre
2021
> Point lisières forestières - aurba : 14 janvier 2021
> Programme de travail - aurba - lisières : 29
janvier 2021
> ODG Pessal Léognan : 7 avril 2021
> ODG Médoc : 12 mars 2021
> Ateliers interLIT : 9 mars 2021
> Echanges partenaires : 29 janvier 2021
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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.

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

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)
> 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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Les PCAET[s], plans climat air
énergie territoriaux

Depuis 2019, le Sysdau élabore et coordonne les
PCAET des 7 Communautés de communes de son
périmètre et accompagne les territoires pour faciliter
la concrétisation opérationnelle des programmes
d’actions de transition énergétique et écologique.
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.

réunions 2021
> Echanges ATMO : 16 septembre 2021
> Echanges PCAET : 25 août 2021
> Echanges avec Bordeaux métropole : 18 août 2021
> Echanges cadastre solaire : 4 mai 2021
> Echanges : 16 février 2021
> SCoT et PCAET : 10 février 2021
> Point mobilités et PCAET : 25 octobre 2021
> Groupe d’échanges PCAET / TEPCV : 12 octobre
2021
> Réunion Entre-deux-mers : 7 octobre 2021
> Réunion Saint-Loubès : 23 septembre 2021
> Commission Créonnais : 21 septembre 2021
> Groupe d’échanges PCAET / TEPCV Gironde Méthanisation : 17 juin 2021
> Commission Montesquieu : 10 juin 2021
> Commission Coteaux bordelais : 2 avril 2021
> Rencontre Arsac : 30 mars 2021
> Réunion Montesquieu : 10 juin 2021
> Réunion Saint-Loubès : 11 mars 2021
> Rencontre avec DDTM et DREAL : 24 février 2021
> Commission Créonnais : 18 février 2021
> Point mobilités : 15 février 2021
> PNR / SDEEG / PCAET : 2 février 2021
> Point avec Lionel Faye : 27 janvier 2021
> Rencontre Etat/Sysdau : 20 janvier 2021
> Formation SCoT et PCAET : 14 janvier 2021

en savoir +
documents
à télécharger sur : https://sysdau.sharepoint.com/sites/ExtranetSysdau
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plans
climat • air • énergie
aire métropolitaine bordelaise

1

PCAET 6

2020 • 202

plans
climat • air • énergie
aire métropolitaine bordelaise

2

PCAET 6

2020 • 202

DIAGNOSTICS

PCAET 6

2020 • 202

ORIENTATIONS
STRATEGIQUES

janvier 2022

octobre 2021

Rives de la Laurence

Rives de Laurence

plans
climat • air • énergie
aire métropolitaine bordelaise

plans
climat • air • énergie
aire métropolitaine bordelaise

plans
climat • air • énergie
aire métropolitaine bordelaise

3

PCAET26

2020 • 20

4

PCAET 6

2020 • 202

RAPPORT
D’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

5

PCAET 6

2020 • 202

GUIDE DES ACTEURS
ET DES PARTENARIATS

PROGRAMME
D’ACTIONS

Version de travail du 16/12/2021

avril 2022

Avril 2022

-1-

Entre-deux-mers

| version du 14 avril 2020 |

Médoc-estuaire

UNE COLLECTION DE DOCUMENTS,
DÉCLINÉS PAR SECTEUR

> deux diagnostics, un réalisé avec l’appui de l’ALEC (énergie climat), l’autre réalisé avec
l’appui de l’ATMO (qualité de l’air)
> 8 documents d’orientations stratégiques : un pour l’aire métropolitaine bordelaise, et un
par secteur : Montesquieu, Coteaux bordelais, Entre-deux-mers, Jalle Eau Bourde, Créonnais,
Rives de la Laurence, Médoc Estuaire
> 8 programme d’actions : un pour l’aire métropolitaine bordelaise, et un par secteur :
Montesquieu, Coteaux bordelais, Entre-deux-mers, Jalle Eau Bourde, Créonnais, Rives de la
Laurence, Médoc Estuaire
> un rapport d’évaluation environnementale stratégique
> un guide des acteurs et des bonnes pratiques
> un atelier-rencontre intercommunal dans chaque secteur
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ZOOM SUR
les temps forts
Plan de protection de l’atmoshère
de l’agglomération bordelaise
Les objectifs du PPA de l’agglomération
bordelaise sont :
> d’assurer une bonne qualité de l’air aux
concitoyens
> Code de l’environnement : de ramener (ou
maintenir) les concentrations en polluants à des
niveaux conformes aux valeurs réglementaire
Le PPA doit être compatible avec :
> A l’échelle nationale : le PPA doit prendre en
compte le PREPA
> A l’échelle régionale : le PPA doit être
compatible avec le SRADDET
> A l’échelle (inter)communale : compatibilité
PLU/PCAET/PDU avec le PPA
Le Sysdau fait partie du Comité technique
rassemblant différents acteurs du territoire pour
mener à bien ces objectifs.

68

rapport d’activités 2021

réunions 2021
> Groupe de travail 3 - Agriculture et espaces
verts : 16 décembre 2021
> Groupe de travail 2 - Habitat et construction
: vendredi 17 décembre
> Groupe de travail 1 - Transports terrestres :
vendredi 17 décembre
> Groupe de travail 3 : 22 novembre 2021
> Groupe de travail 2 : 23 novembre 2021
> Groupe de travail 1 : 25 novembre 2021
> Réunion Amélioration de la qualité de l’air :
18 novembre 2021

ZOOM SUR
les temps forts
Partenariat entre le Sysdau
et Bordeaux métropole énergies
Contenu de la collaboration
Afin de porter conjointement l’ambition de
Bordeaux métropole et des territoires de la
couronne métropolitaine de devenir un territoire
à énergie positive et zéro carbone d’ici 2050, le
Sysdau et BME ont décidé en 2021 de collaborer
sur 4 stratégies territoriales définies par le
Sysdau lors des ateliers projets climat-air-énergie
ayant eu lieu dans le cadre de l’élaboration des
PCAET[s] :
> stratégie carbone : rénovation énergétique
du bâti et sa promotion, actions concernant le
patrimoine, production de biométhane et mobilité
alternative non électrique, constitution de filières
de gestion de bio-déchets, usages de l’hydrogène.
> stratégie forestière : filière bois–énergie
soutenable et locale de l’amont (exploitation
forestière) à l’aval (chaufferies biomasse)
> stratégie solaire : production d’électricité
d’origine photovoltaïque et ses usages (injection,
auto-consommation)
> stratégie énergie locale : réseaux de chaleur,
micro-réseaux ou unités décentralisées de
production de chaud ou de froid d’origine
renouvelable.
Cette collaboration se matérialisera par un travail
commun autour d’études de cas types (maturité et
évolution des procédés techniques, acceptabilité
économique, retour d’expérience...)

Un premier exemple de coopération territoriale
à Soussans sur la ZAC Nouvelle Energies
Sur le territoire de la Communauté de communes
Médoc-Estuaire, les élus de la commune
de Soussans portent un projet énergétique
innovant et emblématique. Outre la création de
deux centrales solaires, l’une sur une ancienne
décharge (reconversion) et l’autre sur un plan
d’eau attenant (flottovoltaïque), il est prévu de
développer un méthaniseur et des essais sont
menés pour une installation de pyrogazéification.
Le projet sera construit avec la volonté d’en faire
un site d’accueil et de vulgarisation auprès des
professionnels et du grand public (tourisme
industriel). Une pépinière d’éco-activités devrait
également être installée à proximité des sites
de production. BME a été retenu sur le projet de
photovoltaïque de 10,6 MW.
Signature de la convention de partenariat
2021 - 2023
La convention de partenariat a été signée le jeudi
14 octobre 2021 entre Christine Bost, présidente
du Sysdau et Claudine Bichet, Vice Présidente
de Bordeaux Métropole au climat, à la transition
énergétique et à la santé.
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ZOOM SUR
les temps forts
Plateforme de rénovation
La Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat
avec l’État et l’Ademe, souhaite réorganiser
et renforcer le service public de conseil et
d’accompagnement des ménages pour la
rénovation énergétique de leurs logements.
A cet effet, la région Nouvelle Aquitaine propose
un appel à manifestation d’intérêt pour le
déploiement des plateformes de la rénovation
énergétique de l’habitat et du petit tertiaire.
L’objectif est une couverture du territoire
régional par 50 à 60 plateformes de la rénovation
énergétique et du petit tertiaire privé proposant
un guichet unique de conseil/accompagnement
pour la « rénovation énergétique de l’habitat et du
petit tertiaire privé ».
Ces plateformes incitent à la rénovation
énergétique globale performante et bas carbone
de l’habitat privé et assurent notamment les
missions suivantes :
- une information de 1er niveau, un conseil
personnalisé et un accompagnement de base «
tiers de confiance » des ménages ;
- une communication, une sensibilisation et
une animation auprès des ménages (et des
copropriétés) ;
- une communication, une sensibilisation et une
animation des professionnels, notamment pour
adapter l’offre privée et favoriser la rénovation
énergétique embarquée ;
- une première information et une
communication/sensibilisation/animation à
destination du Petit Tertiaire privé.
Les EPCI, éventuellement aux côtés d’autres
acteurs publics ou privés, sont à la gouvernance
des plateformes et participent à leur financement,
le plus souvent dans un cadre mutualisé afin
d’avoir les moyens nécessaires pour garantir la
qualité de ce service public. A cette fin, chaque
plateforme vise une couverture de 100 000
habitants, dans une logique de bassin de vie ou
de périmètre de projet territorial, permettant le
financement d’au moins 2 ETP dédiés.
Sur l’aire métropolitaine bordelaise, plusieurs
plateformes ont été engagées.
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réunions 2021
> Groupe de travail 3 - Agriculture et espaces
verts : 16 décembre 2021
> Groupe de travail 2 - Habitat et construction
: vendredi 17 décembre
> Groupe de travail 1 - Transports terrestres :
vendredi 17 décembre
> Groupe de travail 3 : 22 novembre 2021
> Groupe de travail 2 : 23 novembre 2021
> Groupe de travail 1 : 25 novembre 2021
> Réunion Amélioration de la qualité de l’air :
18 novembre 2021

ZOOM SUR
les temps forts
Horizeo
réunions 2021

« Horizeo » est un projet de plateforme
énergétique dite bas carbone comprenant un parc
photovoltaïque d’environ 1 GW qui alimenterait
plusieurs «briques» technologiques. Le projet
en lui-même aurait vocation à s’implanter à
Saucats (Gironde) sur une surface boisée de 1 000
hectares actuellement dédiée à la sylviculture
industrielle

> Présentation du rapport d’activités Horizeo :
8 juillet 2021

Le débat public a lieu du 9 septembre 2021 au
9 janvier 2022. Le Sysdau y a participé en tant
qu’acteur.

> Atelier de restitution d’études
environnementales :
9 novembre 2021

> Visite du site : 4 septembre 2021
> Réunion publique : 9 septembre 2021
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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
> Réflexion Ressources
> Contributions extérieures
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Coordination avec la Fédération
nationale des SCoT

La Fédération Nationale des SCoT a pour ambition
de regrouper l’ensemble des structures porteuses
de SCoT avec un objectif double : capitaliser les
expériences de chacun et participer activement aux
politiques nationales d’aménagement du territoire.

réunions 2021

Elle a ainsi trois rôles principaux.

> Préparation témoignage Guide du SCoT
modernisé : 22 avril 2021

Elle doit être :

> Réunion Fédération des SCoT: 27 mai 2021

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

> Assemblée générale des SCoT : 26 août 2021

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

> Comité technique de la Fédération nationale des
SCoT : 28 septembre 2021

> 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.
La Fédération nationale des SCoT organise aussi
chaque année les rencontres nationales des SCoT.
En 2021, elles se sont tenues les 26 et 27 août à SaintMalo et avaient pour thème « De la stratégie à l’action
».

> Rencontres nationales des SCoT : 26 et 27 août 2021

> Webinaire juridique sur les ordonnances de la loi
ELAN de modernisation du SCoT : 10 juin 2021
> Webinaire « SCoT et Forêt » - FédéSCoT/CNFPT :
11 mai 2021
> Comité technique : 10 mai 2021
> Etude mise en oeuvre des SCoT : 22 mars 2021
> Comité technique : 22 mars 2021
> Webinaire du Ministère - Habiter la France de
demain : 9 février 2021

en savoir + sur le programme des rns
https://rns.fedescot.org/
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Métabolisme territorial et
Ressources

Le Sysdau travaille avec l’a-urba sur une réflexion
concernant les ressources territoriales de l’aire
métropolitaine bordelaise et les échanges entre
territoires de flux, de matières et d’énergie.
Un Séminaire a notamment eu lieu le vendredi
18 juin, organisé par le Sysdau et l’a-urba, pour
permettre la restitution des premiers résultats de la
réflexion.

réunions 2021
> Séminaire de restitution : 18 juin 2021

Dans un contexte de transition écologique et
environnementale, et autour de l’ALEC, l’UNICEM
Nouvelle Aquitaine, le SMEGREG, l’AREC Nouvelle
Aquitaine, le CERC Nouvelle Aquitaine, la
direction des coopérations de Bordeaux Métropole
et des experts Bruno Rebelle du bureau d’études
Transitions, Benoît Ribon du CNRS, doctorant de
l’Université de Strasbourg et Aristide Athanassiadis,
docteur en art de bâtir et urbanisme de l’Université
Libre de Bruxelles, un premier bilan des données sur
ces flux de matières et d’énergies a été dressé, les
systèmes territoriaux ont été décrits et quantifiés, et
l’ensemble des échanges de matières et ressources
territoriales qui entrent et sortent d’un territoire
et qui font nécessairement l’objet de transactions
ont été listés et chiffrés, sur la base de l’analyse des
besoins réels et parfois vitaux des territoires et de
leurs usagers.
Les bilans de ces échanges de flux de matières, de
ressources et d’énergies, rassemblés sous le vocable
de métabolisme territorial de l’aire métropolitaine
bordelaise, permettront de proposer des perspectives
d’anticipation ou de rationalisation de coopérations
interterritoriales. L’analyse des liens et interactions
qui existent dans un territoire et son environnement
porte ainsi sur les échanges territoriaux en matière
d’énergie, d’alimentation, d’eau, de matériaux de
construction, de déchets.
Cette réflexion s’inscrit dans la volonté des territoires
d’engager une contractualisation des coopérations
territoriales en 2022.
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Gestion de l’eau potable

Les exigences de la gestion équilibrée et durable des
ressources qui alimentent le territoire en eau potable
ont été définies dans le SAGE Nappes profondes.
Elles reposent notamment sur une optimisation des
usages de l’eau et des substitutions de ressource.
Alors que plusieurs projets de substitution ponctuels
ou structurants et mutualisés ont été engagés, la
Commission locale de l’eau et les services de l’Etat
ont jugé nécessaire de procéder à une campagne
de révision des autorisations de prélèvement de
tous les services d’eau potable du département. Cet
encadrement des autorisations de prélèvement vise
à garantir à la fois la mise en oeuvre des actions
d’optimisation des usages de l’eau prônées par le
SAGE, l’efficacité des substitutions de ressources
menées par certains acteurs et enfin un partage
équitable des efforts entre usagers et territoires.
Le Sysdau participe au groupe de travail visant à
réfléchir aux solutions envisageables.
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réunions 2021
> Réunion d’échanges : 19 octobre 2021

Contributions extérieures

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

réunions 2021
> Club Sud Ouest Plan paysages : 18 novembre 2021
> L’eau au cœur de l’aménagement : une stratégie
gagnante : 22 septembre 2021, Toulouse
> Séminaire de l’association des paysagistes : 16
septembre 2021
> Présentation du Plan de paysages au Ministère de
la Transition, groupe paysage énergie : 20 avril 2021
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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.

en savoir +
contribution à
télécharger sur :
https://sysdau.sharepoint.com/
sites/ExtranetSysdau
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réunions 2021
> Echanges SCOT - ZAN et SRADDET :
14 septembre 2021
> Bilan du SRADDET : 9 novembre 2021
> SCOT / Région pour SRADDET ZAN :
30 novembre 2021
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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

Frédéric BRIGANT
urbaniste
frederic.brigant@sysdau.fr

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

Luana GIUNTA
urbaniste paysagiste
luana.giunta@sysdau.fr

Élise BAILACQ
responsable communication
elise.bailacq@sysdau.fr

Robin PREMAILLON
urbaniste
robin.premaillon@sysdau.fr

En 2021, Pierre Heureude, étudiant urbaniste au IATU est venu compléter l’équipe du Sysdau,
en contrat d’apprentissage d’un an en tant qu’urbaniste.
Robin Premaillon, urbaniste, a rejoint l’équipe du Sysdau début 2021. Il remplace Ivan Bossavit
qui a quitté le Sysdau pour rejoindre Bordeaux métropole.
rapport d’activités

2021

83

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 Isabelle RAMI (Talence)
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)
M. Thomas CAZENAVE (Bordeaux)

Démarches en cours
> modification du PLUi en cours
> révision du PCAET engagée
> 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
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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 (Soussans, Arcins, Le Pian, Ludon Médoc...)
> Membre du PNR pour la démarche Politique Alimentaire Territoriale (PAT)
> PCAET - Programme d’actions en élaboration...
> Lancement d’une Plateforme de rénovation énergétique avec le PNR

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))

Démarches en cours
> PLU Canéjan et St Jean d’Illac en révision
> PCAET - Programme d’actions en finalisation
> Prise de compétence mobilité réalisée au niveau intercommunal
> Lancement d’une Plateforme de rénovation énergétique avec Montesquieu

La Communauté de communes Jalle Eau Bourde regroupe 3 communes :
Cestas
Canéjan
Saint-Jean-d’Illac
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La Communauté de Communes Rives de Laurence
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, Montussan, Yvrac et Beychac en cours > PCAET – Travaux de finalisation engagés par la commission et le bureau
> Membre du PETR « Coeur Entre deux Mers » qui pilote le Projet Alimentaire Territorial (PAT)
> Lancement d’une Plateforme de rénovation énergétique avec deux autres Cdc de l’Entre deux Mers

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

2021

89

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 révision (Carignan de Bordeaux, …)
> PCAET - Programme d’actions en élaboration
> Membre du PETR « Coeur Entre deux Mers » qui pilote le Projet Alimentaire Territorial (PAT)
> Lancement d’une Plateforme de rénovation énergétique avec deux autres Cdc de l’Entre deux Mers

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. André DELPONT (Tabanac)

Démarches en cours
> Plusieurs PLU en cours de révision (Saint Caprais, Cambes, Baurech, …)
> PCAET – Travaux en cours par la commission environnement
> Plan paysage validé et reconnu par l’Etat
> Membre du PETR « Coeur Entre deux Mers » qui pilote le Projet Alimentaire Territorial (PAT)
> Lancement d’une Plateforme de rénovation énergétique avec deux autres Cdc de l’Entre deux Mers

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. Bruno CLEMENT (Saucats)
M. Benoist AULANIER (Léognan)
M. Michel DUFRANC (La Brède)

Mme Corinne MARTINEZ (La Brède)
Démarches en cours
> PLH (Programme Local de l’Habitat) arrêté
> PCAET - Recrutement d’un bureau d’études pour poursuivre les travaux
> Projet alimentaire territorial (PAT) porté par la CdC
> Prise de la compétence «mobilités» par l’intercommunalité
> Plan de déplacements Inter-entreprises (PDIE) en cours sur la Technopôle de Montesquieu
> Lancement d’une Plateforme de rénovation énergétique avec la CdC Jalle Eau Bourde

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 par la commission communautaire
> Membre du PETR «Cœur Entre deux Mers» qui pilote le Projet Alimentaire Territorial (PAT)
> Participation à la Plateforme de rénovation énergétique du SIPHEM

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 nouvel outil de partage et de communication,
l’extranet sharepoint du Sysdau

En mars 2021, le Sysdau a mis en place un nouvel
outil extranet, le site Sharepoint pour communiquer
de manière attractive en direction des élus et
des partenaires. Il a pour objets de valoriser les
productions et activités du Sysdau et d’être une plateforme d’information et de communication ayant pour
objectifs de s’adapter à tous, de publier les productions
du Sysdau et les informations relatives aux différentes
réunions organisées par la structure, et notamment les
comités syndicaux, de publier les actualités du Sysdau,
de participer à la fonction « centre de ressources »
du Sysdau, et enfin de transmettre et de partager
une manière innovante de voir l’aménagement
du territoire, et les méthodes de travail du Sysdau
novatrices pour encourager l’émergence de nouvelles
idées et méthodes.

Un espace privé
L’outil extranet Sharepoint est à destination des élus et
des partenaires institutionnels et professionnels, qu’ils
soient locaux ou nationaux.
L’outil extranet Sharepoint est un espace privé,
uniquement ouvert à ceux bénéficiant de l’accès. Les
informations s’y trouvant ne sont donc pas diffusées
au grand public à la différence du site Internet du
Sysdau.

Objectifs du projet SharePoint
Il a pour objet de valoriser les productions et activités
du Sysdau et d’être une plate-forme d’information et de
communication ayant pour objectifs détaillés de :
> publier les productions du Sysdau,
> publier les informations relatives aux différentes
réunions organisées par la structure, et notamment les
comités syndicaux et rendre de manière accessible les
informations pratiques concernant les réunions à venir
: date, horaire, lieu, lien Teams, documents de référence
> publier les informations concernant les réunions
passées : documents de référence, comptes-rendus,
enregistrements audios et/ou vidéos,
> publier les dernières actualités du Sysdau pouvant
intéresser les élus / partenaires,
> participer à la fonction « centre de ressources
» du Sysdau, informations et/ou actualités sur
l’aménagement du territoire, l’urbanisme, partager des
documents réalisés par d’autres structures, publier une
revue de presse : articles pouvant intéresser les élus et/
ou partenaires du Sysdau.

Pour accéder au site Extranet du
Sysdau :
https://sysdau.sharepoint.com/sites/
ExtranetSysdau
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Le développement du site Internet du Sysdau

Le site Internet et le site Sharepoint sont deux outils
de communication complémentaires.
Le site Internet du Sysdau, www.sysdau.fr, est,
contrairement au site Extranet sharepoint, accessible
à tous, élus, grand public, professionnels de
l’aménagement du territoire, partenaires (syndicats,
associations, …) et dispose d’un espace adhérent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT, le site est
régulièrement alimenté d’actualités sur l’aménagement
du territoire, sur les SCoT, d’actualités juridiques etc.
Le site Internet du Sysdau devrait évoluer durant
l’année 2022 pour répondre aux nouveaux objectifs du
SCoT bioclimatique.

Pour accéder au site Internet du Sysdau :
https://www.sysdau.fr/
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Le développement
Les
réseaux sociauxdudusite
Sysdau
Internet du Sysdau

Les réseaux sociaux sont devenus des outils de
communication incontournables. Ils permettent une
communication plus horizontale, où la parole des
usagers, des élus et de l’administration est mise au
même niveau.
Le Sysdau communique sur deux réseaux sociaux
principaux : Linkedin et Facebook.
Les réseaux sociaux présentent trois avantages
principaux :
> Ils rapprochent les usagers du Sysdau,
> Ils permettent de toucher des cibles de
communication traditionnellement difficiles à
atteindre
> Ils permettent de communiquer en temps réel, de
manière répide et réactive.

Linkedin, un réseau professionalisé
LinkedIn est un réseau à vocation essentiellement
professionnelle. Sur LinkedIn, on peut se faire
connaître en tant « qu’expert ». En échangeant sur
des thématiques propres à notre métier avec des
personnes exerçant dans des domaines similaires, on
peut gagner en crédibilité professionnelle.
En France, le réseau compte 16 millions d’inscrits et 9,7
millions d’utilisateurs actifs mensuels.
Le Sysdau a 1268 abonnés sur sa page LinkedIn.

Facebook, le réseau social populaire
Facebook concerne près des deux tiers de la
population française, et 83 % des 15-24 ans y sont actifs.
Facebook permet d’être dans l’empathie avec les
abonnés.

Pour accéder au compte LinkedIn du Sysdau :
https://www.linkedin.com/in/sysdau/
Pour accéder au compte Facebook du Sysdau :
https://fr-fr.facebook.com/sysdau/
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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).
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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

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.

Rivière Environnement
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.

Ydros
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.

GRDF
GRDF gère le réseau de gaz le plus
long d’Europe : 200 715 kilomètres,
soit l’équivalent de près de 5 fois
le tour de la terre. 11 000 salariés
œuvrent à la distribution du gaz
auprès de 11 millions de clients.

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.

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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Becheler Conseils
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.

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».

Bordeaux métropole energies

ITER

Nouvelle Aquitaine Mobilités

BME agit en faveur de la transition
énergétique en s’engageant auprès
de toutes les parties prenantes. Le
groupe favorise l’économie circulaire,
la proximité, l’autonomisation
énergétique des territoires au service
du bien commun. La réduction de la
demande en énergies, l’émergence de
solutions vertueuses et respectueuses
de l’environnement sont des
engagements forts qui permettront,
à terme, d’atteindre l’objectif d’une
métropole bordelaise à énergie
positive en 2050.

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.

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

SOLIHA
Depuis 1942, l’association intervient
en faveur des personnes défavorisées,
fragiles ou vulnérables sur deux
axes : le maintien et l’accès dans le
logement.

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.

CREAQ
Le CREAQ informe, conseille,
accompagne et forme aux pratiques
environnementales. Son objectif
est de promouvoir les principes
du développement durable, de la
transition énergétique, des énergies
renouvelables, de la sobriété
énergétique et de l’écoconstruction.
rapport d’activités

2021

103

104

rapport d’activités 2021

L’accompagnement
des territoires

L’année 2021 a vu se poursuivre 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

La mise en oeuvre du SCoT fait partie des missions
du Sysdau. Elle permet de garantir une prise en
compte efficiente par l’ensemble des acteurs des
orientations du SCoT.
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 le
SCoT bioclimatique, 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.
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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.

s 2021

réunion
PLU d’Arcins

> Présentation des objectifs de la commune : 2 avril
2021
> Echanges : 8 février 2021
> Echanges : 23 novembre 2021
> Echanges : 17 mai 2021
PLU de Soussans
> Présentation du diagnostic : 19 novembre 2021
PLU de Saint Jean d’Illac
> Présentation de diagnostics socio-économiques : 5
mars 2021
> Echange sur PCAET du Sysdau : 1 avril 2021
> thèmes traités dans l’évaluation environementale :
29 avril 2021
> Préfiguration PADD : 2 juin 2021
PLU de Beychac-et-Cailleau
> SMEGREG DDTM Syndicat Eaux Bonnetan : 5
octobre 2021
> Diagnostic territorial : 12 juillet 2021
PLU de Saint-Loubès
> Réunion de travail sur les OAP : 16 mars 2021
> Echanges : 6 avril 2021
> Echanges : 14 avril 2021
> Echanges sur les OAP : 28 avril 2021
PLU d’Yvrac
> Echanges : 9 septembre 2021
PLU de Saint Morillon
> Echanges avec la DDTM et la commune : 25 novembre 2021
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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.
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.

s 2021

réunion
CDAC du 28 avril 2021

Floirac : création d’un supermarché Lidl (démolition/
reconstruction/extension) d’une surface de vente de
1443 m² : favorable.
CDAC du 01 septembre 2021
Saint-Sulpice et Cameyrac : extension d’un ensemble
commercial et d’un centre commercial par l’extension
de 360 m² de surface de vente du supermarché Super
u d’une surface de vente actuelle de 2 645 m², portant
la surface de vente du supermarché à 3 005 m² et la
surface de vente du centre commercial à 3 401,09 m²:
favorable mais recours.
CDAC du 22 septembre 2021
Bordeaux : extension d’un ensemble commercial de
1 811 m² de surface de vente, par l’extension de 786
m² de surface de vente d’un supermarché à l’enseigne
Carrefour Market d’une surface de vente actuelle de
900 m² : favorable.
CDAC du 9 novembre 2021
Bordeaux : extension de 972 m² du magasin Zara d’une
surface de vente actuelle de 1 098 m² sur 3 niveaux portant la surface de vente totale du projet à 2 070 m² sur
5 niveaux : défavorable - recours.
Gradignan : extension d’un ensemble commercial par
la création d’un ensemble commercial de 4 450 m² de
surface de vente : favorable.
CDAC du 8 décembre 2021
Ayguemorte-les-Graves : Création d’un magasin sous
l’enseigne Bricomarché de 5 746 m² de surface de vente
: défavorable.
CDAC du 21 décembre 2021
Ayguemorte-les-Graves : Création d’un ensemble
commercial de 1 431,50 m² composé de deux cellules
commerciales : favorable.
Villenave d’Ornon : extension de 609 m² de surface
de vente du supermarché Lidl par démolition/reconstruction, portant la surface de vente totale du supermarché après projet à 1 450 m² : favorable.
Floirac : Extension d’un ensemble commercial de
3271 m² de surface de vente par création d’un magasin spécialisé à l’enseigne La Cervoiserie : favorable.
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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.

s 2021

réunion
> Commission terroirs : 19 novembre 2021

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).

> Commission terroirs : 15 octobre 2021

Le Sysdau participe tous les mois à la Commission
terroirs du CIVB.

> Commission terroirs : 30 avril 2021

> Commission terroirs : 17 septembre 2021
> Commission terroirs : 25 juin 2021
> Commission terroirs : 28 mai 2021
> Commission terroirs : 19 mars 2021
> Commission terroirs : 19 février 2021
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Comités syndicaux 2021

Vendredi 26 février 2021 à 14 heures

Vendredi 30 avril 2021 à 15 heures

Dossiers budgétaires

Dossiers budgétaires

> Délibération n° 26/02/21/01 : Budget primitif 2021

> Délibération n° 30/04/21/01 : Approbation du compte
de gestion 2020

> Délibération n° 26/02/21/02 : Amortissement des
immobilisations – Seuil et durée
Dossiers administratifs
> Délibération n° 26/02/21/03 : Mise en application du
forfait mobilités durables
> Délibération n° 26/02/21/04 : Conditions d’accueil
des stagiaires de l’enseignement supérieur
Mise en œuvre du SCoT
> Délibération n° 26/02/21/05 : Avis du Sysdau sur 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 –
Nouveau périmètre
> Délibération n° 26/02/21/06 : Avis du Sysdau sur
l’aménagement de l’A63/A660 par mise en concession
Avis du Sysdau sur les projets d’aménagement
commercial
> Avis de la CNAC sur le projet de création d’un
BRICOMARCHE de 5 415 m² à Ayguemorte-les-Graves

> Délibération n° 30/04/21/02 : Approbation du compte
administratif 2020
> Délibération n° 30/04/21/03 : Affectation du résultat
de fonctionnement de l’exercice 2020
> Délibération n° 30/04/21/04 : Approbation du budget
supplémentaire 2021
Dossiers administratifs
> Délibération n° 30/04/21/05 : Fixation du nombre de
vice-président(e)s et des autres membres du Bureau
du Sysdau
> Délibération n° 30/04/21/06 : Élection des viceprésident(e)s et des autres membres du Bureau du
Sysdau
> Délibération n° 30/04/21/07 : Convention annuelle
du programme de travail avec l’Agence d’urbanisme
bordeaux aquitaine pour l’année 2021
> Délibération n° 30/04/21/08 : Adhésion à la
Fédération Nationale des SCoT pour l’année 2021
> Délibération n° 30/04/21/09 : Convention de
partenariat 2021 – 2023 avec Bordeaux Métropole
Energies
> Délibération n° 30/04/21/10 : Convention de
partenariat avec la commune de Saint-Loubès
> Délibération n° 30/04/21/11 : Convention de
partenariat avec la commune de Saint-Jean d’Illac
> Délibération n° 30/04/21/12 : Convention de
partenariat avec la commune de Cénac
Mise en œuvre du SCoT
> Délibération n° 30/04/21/13 : Avis du Sysdau sur la
modification du PLU de la commune de Tabanac
> Délibération n° 30/04/21/14 : Mise en compatibilité
du SCoT en vue de la construction d’un lycée général
et technologique au lieu-dit «La Verrerie» sur la
Commune de Créon
> Délibération n° 30/04/21/15 : Engagement du Sysdau
au projet « Sylv’valor : Construire la forêt de demain »
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> Compte rendu de la Commission Coopérations
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territoriales présidée par madame Céline Papin et
monsieur Alain Zabulon du mercredi 24 mars 2021
> Compte rendu de la Commission Transition
énergétique et climatique présidée par monsieur
Bernard-Louis Blanc et monsieur Lionel Faye du
mercredi 21 avril 2021

Mercredi 24 novembre 2021 à 10h30
Dossiers budgétaires
> Délibération n° 24/11/21/01 : Rapport d’orientations
budgétaires 2022
Dossiers administratifs

> Accompagnement du Sysdau des PLU en évolution,
modification, révision :

> Délibération n° 24/11/21/02 : Lignes directrices de
gestion du Sysdau

PLUi Bordeaux Métropole : 11ème modification

> Délibération n° 24/11/21/03 : Autorisation d’ester
en justice : recours de l’association ADN Entredeux-Mers contre la délibération n° 30/04/21/14 du
Sysdau de mise en compatibilité du SCoT en vue de la
construction d’un lycée général et technologique au
lieu-dit « La Verrerie » sur la commune de Créon

Bordeaux Métropole s’engage à nouveau en
collaboration avec les 28 communes dans une
procédure de modification de son PLU 3.1 avec un
objectif majeur :
mieux accompagner la transition écologique tout
en maintenant une offre de logement adaptée aux
besoins du territoire.
CDC Saint-Loubès :
- Montussan, Beychac et Caillau, Saint-Loubès
CDC Montesquieu
- Saint -Morillon, Saint Médard d’Eyrans, Cabanac et
Villagrains,
CDC Entre deux Mers :
- Camblanes et Meynac, Quinsac (bientôt en révision)
CDC Médoc Estuaire
- Arcins, Macau (arrêté tout récemment), MargauxCantenac
CDC Jalle Eau Bourde
- Canéjan, Saint Jean d’Illac

Mise en œuvre du SCoT
> Délibération n° 24/11/21/04 : Convention de
partenariat avec le Centre régional de la propriété
forestière Nouvelle Aquitaine (CRPF) 2021/2022
> Délibération n° 24/11/21/05 : Coordination technique
de la plate-forme de la rénovation énergétique – Appel
à manifestation d’intérêt Nouvelle-Aquitaine
> Délibération n° 24/11/21/06 : Avis du Sysdau sur la
déclaration de projet de parc photovoltaïque sur la
commune de Castres-Gironde
> Évolution du SRADDET Nouvelle Aquitaine selon la
loi Climat & Résilience n° 2021-1104 en date du 22 août
2021 – Conférence des SCoT Nouvelle Aquitaine pour
la trajectoire zéro artificialisation nette
> Évolution du SCoT de l’aire métropolitaine
bordelaise – Projet de modification simplifiée

CDC Créonnais

> Programme de travail partenarial avec l’Agence
d’urbanisme pour l’année 2022

- PLUi en révision à venir et étendu à 3 communes
supplémentaires

> Point d’avancement des dossiers de mise en œuvre
du SCoT – PCAET – Plan de paysage - VitiReV

Avis du Sysdau sur les projets d’aménagement
commercial
> CDAC du 28 avril 2021 : Création d’un supermarché
LIDL (démolition/reconstruction/extension) d’une
surface de vente de 1 443 m² situé 11 rue Salvador
Allende à Floirac (33270), déposé par la SNC LIDL.
Communication
> Rapport d’activités 2020 du Sysdau
> Mise en ligne du nouveau site Extranet du Sysdau

Avis du Sysdau sur les projets d’aménagement
commercial
> Projets commerciaux examinés en CDAC du 1er
septembre 2021 :
Extension d’un ensemble commercial et d’un centre
commercial par l’extension de 360 m² de surface de
vente du supermarché SUPER U d’une surface de
vente actuelle de 2 645 m², portant la surface de vente
du supermarché à 3 005 m² et la surface de vente
du centre commercial à 3 401,09 m², situé 17 Place
rapport d’activités
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Maucaillou à Saint-Sulpice et Cameyrac (33450).
> Projets commerciaux examinés en CDAC du 22
septembre 2021 :
- Extension d’un ensemble commercial de 1 811 m²
de surface de vente, par l’extension de 786 m² de
surface de vente d’un supermarché à l’enseigne
Carrefour Market d’une surface de vente actuelle de
900 m², localisé au sein du Centre Commercial des
Grands Hommes situé Place des Grands Hommes à
BORDEAUX (33000).
> Projets commerciaux examinés en CDAC du 9
novembre 2021 :
- extension de 972 m² du magasin ZARA d’une surface
de vente actuelle de 1 098 m² sur 3 niveaux portant
la surface de vente totale du projet à 2 070 m² sur 5
niveaux situé 25 rue Sainte-Catherine à BORDEAUX
(33000),
- extension d’un ensemble commercial par la création
d’un ensemble commercial de 4 450 m² de surface de
vente situé Allée de Mégèvie à GRADIGNAN (33170).
> Projets commerciaux de la CDAC du 8 décembre
2021 :
- extension d’un ensemble commercial de 990 m² de
surface de vente par la création d’un magasin de
déstockage à l’enseigne NOZ d’une surface de vente
demandée de 1 297m² situé 97 Avenue d’Aquitaine à
Sainte-Eulalie (33450)
- création d’un magasin sous l’enseigne
«BRICOMARCHE» de 5 746 m² de surface de vente,
situé au lieu-dit « Les Grands Pins » à Ayguemorte-lesGraves (33640).
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