
Mission Aménag’eau : 
bilan et perspectives



I. Présentation de la 
mission 



Rappel du contexte

◕ Forts enjeux en Gironde avec une pression 

démographique atteignant aujourd’hui plus de 20 000 

habitants par an

◕ Prise en compte insuffisante des impacts de 

l’aménagement du territoire sur les ressources en eau 

et les milieux aquatiques

◕ Mission expérimentale mise en place en 2013, animée 

par le CD33, avec le soutien financier de l’Agence de 

l’eau Adour Garonne L’eau en Gironde, c’est :

126 km de littoral 
600 km² d’estuaire

6 000 km de cours d’eau
100 km² de lacs d’eau douce



Présentation de la mission

◕ Mission transversale visant à mieux coordonner les 

politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire 

afin d’assurer un développement maitrisé et équilibré 

des territoires tout en préservant les ressources en 

eau et les milieux aquatiques

◕ Rapprocher les acteurs de l’eau et de l’urbanisme pour 

assurer l’intégration des enjeux eau dans les 

documents de planification urbaine et les projets 

d’aménagement urbain, créer des synergies



Organisation de la mission

Nombreux contributeurs :
Direction de l’environnement

Direction de l’habitat et de 
l’urbanisme

Direction des coopérations et du 
développement des territoires

Direction des systèmes 
d’information et numérique

Direction de la communication
Mission Agenda 21

Equipe projet : 1 cheffe de 
projet et 1 assistante pour le 

pilotage, l’animation et la 
coordination + expertise 
technique des services 

contributeurs

DVRT Direction de la valorisation des ressources et des territoires
SREQM Service de la ressource en eau et de la qualité des milieux

SEPE Service des équipements publics de l’eau
SVEPR Service de la valorisation de l’espace et de la politique du risque

LDA33 Service du laboratoire départemental d’analyses

et de nombreux partenaires externes : 



II. Bilan de 
l’expérimentation



Bilan de l’expérimentation

Le séminaire du 12 mars 2019 à Artigues : 

bilan des 6 années d’expérimentation et 

perspectives d’évolution de la mission

◕ Plus de 150 participants, retransmission en direct via 

IdéalCo

◕ 20 présentations de 3 minutes le matin illustrant les 

principales actions menées, échanges et débats 

l’après-midi sur l’avenir d’Aménag’eau, activités 

interactives avec les participants tout au long de la 

journée

◕ Bilan de satisfaction très positif

◕ Fortes attentes des participants : élargir le périmètre 

d’intervention, nouvelles thématiques, nouveaux 

acteurs, renforcer les moyens humains et financiers…

Gironde.fr/amenageau



Bilan de l’expérimentation

L’évaluation de la mission réalisée en 2019 (analyse des bilans d’activité, 

tableaux de bord, rapports… et enquête auprès des bénéficiaires et contributeurs)

◕ Une démarche pertinente, originale et innovante à poursuivre

◕ De nombreux territoires accompagnés, des objectifs largement atteints, une 

appropriation et des changements de pratiques longs et complexes

◕ Une expérimentation qui doit se structurer (foisonnement d’actions)

◕ Le temps de la consolidation et de la pérennisation dans un contexte évolutif (élections, 

transfert de compétence, changement climatique)



Bilan de l’expérimentation

Bilan d’Aménag’eau en quelques chiffres :

◕ 300 avis émis sur les projets présentés en commissions départementales : 

CODERST, CDAC, CDPENAF...

◕ 300 contributions en tant que PPA à des SCoT, PLUi, PLU et cartes communales

◕ Accompagnement de 7 SCoT et 5 PLUi avec un volet eau 

◕ Participation au projet InterSCoT du Département et réalisation de 3 guides de 

transposition des SAGE (SAGE Nappes profondes de Gironde, SAGE Lacs médocains, 

SAGE Ciron) dans les documents d'urbanisme avec les partenaires 

◕ Accompagnement de la mission plan collèges dans le cadre du Plan collèges Ambition 

2024 (construction de 13 nouveaux collèges)

◕ Réalisation d'études spécifiques comme « l'étude sur les espaces naturels, agricoles et 

urbains (dont les formes urbaines) et la résilience du territoire, suite à des inondations 

sur la Dordogne girondine »

◕ Réalisation d’une plaquette « mieux intégrer l’eau dans les projets d’aménagement »

◕ Formation et sensibilisation des acteurs du territoire en partenariat avec le CAUE, 

CNFPT, l'A'urba
◕ 4 séminaires (mise en réseau, partage d'informations, retours d'expérience)



III. La stratégie 
2020-2026



Présentation de la nouvelle stratégie

La stratégie 2020-2026 d’Aménag’eau :

◕ basée sur 4 axes stratégiques

◕ centrée sur les enjeux liés à l’eau (réflexions sur Aménature portée par la direction de 

l’environnement)

◕ appliquée à la planification urbaine et aux opérations d’aménagement en interne et en 

externe 



Accompagnement technique et 
méthodologique

Poursuivre et développer 

l’accompagnement des collectivités dans 

l’élaboration des documents d’urbanisme 

et les projets d’aménagement

Renforcer l’appui technique aux directions

opérationnelles du Département

Elaborer des outils concrets, les rendre

accessibles et assurer leur appropriation

Formation

Communication

Evaluation

Élaborer une stratégie de 

communication en externe et en interne 

(outils web, supports de communication, 

identité visuelle…)

Expliciter le plan d’actions et renforcer la 

visibilité d’Aménag’eau au sein du 

Département et à l’extérieur

Animer un plan de formation afin de 

partager les mêmes éléments de langage 

Renforcer les actions de sensibilisation et 

de formation en s’appuyant sur les 

partenaires 

Cibler de nouveaux publics : élus, services 

et structures eau et urbanisme, étudiants…

Renforcer la démarche d’évaluation 

continue (tableaux de bord, analyse de 

la qualité des documents de 

planification)

Développer une méthodologie 

d’évaluation avec des indicateurs 

d’effets sur l’environnement 

Présentation des axes stratégiques



I. Accompagnement 

technique et 

méthodologique

Avis aux élus pour les commissions départementales (CODERST, CDAC, CDPENAF)

Assistance technique interne : contributions aux projets et politiques CD33

Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication en interne et à l’externe

Amélioration des outils web (gironde.fr, plateforme collaborative…) et animation

Organisation d’un séminaire annuel et actions de promotion
II. Communication

Pilotage et coordination de la mission

Veille technique et réglementaire, annuaire des acteurs, bibliographie…

III. Formation

IV. Evaluation

Boîte à outils

Gestion de projet

Axe stratégique Actions

Animation d’un plan de formation

Actions de formation/sensibilisation en s’appuyant sur les partenaires

Evaluation de la démarche, de l'évolution des pratiques et des effets sur l’environnement

Accompagnement des EPCI et des communes dans l’élaboration des documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement

Elaboration d’outils méthodologiques, animation partenariale eau/urbanisme, accompagnement des EPTB
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Plan d’actions



FOCUS

Accompagnement technique et financier : 

volet eau dans les SCOT et PLUi

◕ Subvention des études eau dans les SCOT et PLUi

(30% max des dépenses plafonnées à 80 000 € TTC)

◕ CCTP, 3 commissions eau réunissant les acteurs de 

l’eau et de l’urbanisme (services de l’Etat, maitres 

d’ouvrages eau potable, assainissement collectif et 

non collectif, structures porteuses de SAGE, syndicats 

de bassin versant…), fourniture données techniques 

(AEP, AC, ANC, ZH, ZI…), analyse des enjeux sur le 

territoire, propositions d’objectifs et de prescriptions…

◕ 5 PLUi en cours (Sud Gironde, Bazadais, Créonnais, 

Réolais, Convergence Garonne) et 2 SCOT (Grand 

Cubzaguais, Bassin d’Aracachon Val de Leyre) en 

cours



Merci de votre attention

Julie Roussarie, cheffe de projet Aménag’eau
amenageau-33@gironde.fr

Retrouvez tous les documents sur : Gironde.fr/amenageau


