
Outils pour servir de relais entre les acteurs de 
l’eau et de l’urbanisme :

le retour d’expérience d’Aménag’eaule retour d’expérience d’Aménag’eau

Céline Debrieu-Levrat (chef de projet) – Département de la Céline Debrieu-Levrat (chef de projet) – Département de la 
Gironde



1 – Constats et objectifs de l’expérience Aménag’eau

2- Fonctionnement en mode de projet de cette cellule 

d’animation territoriale

3 – C’est quoi Aménag’eau ? 

ConclusionsConclusions



1 – Constats et objectifs de l’expérience Aménag’eau

Constats : Complexité des thématiques (eau et 
urbanisme) / manque de transversalité. La 
planification de l’eau et celle de l’aménagement 
souvent appréhendées de façon parallèle et non pas souvent appréhendées de façon parallèle et non pas 
conjointe. Liens pourtant très forts. Beaucoup 
d’acteurs, évolutions réglementaires (recomposition 
territoriale) , difficulté de se retrouver dans la 
multitude de données. Défi de transition écologique. 

Principe de solidarité territoriale, d’équité de traitement

Objectif: identification des interconnexions (porteur de 
cohérence)cohérence)

Pour qui ? : Elus et techniciens de collectivités, usagers, 
syndicats…

film / plaquette



2- Fonctionnement en mode de 

projet de cette cellule d’animation 

territoriale

L’équipe projet + de 35 agents du Département 

spécialisés dans les domaines autour des 

problématiques de l’eau, de 

Sous 

l’égide de 

problématiques de l’eau, de 

l’aménagement et de l’urbanisme 

La transversalité est souvent une affaire de 

timing � intervenir au bon moment

Une programmation annuelle, inscrite dans un 

cahier des charges, validé avec le financeur 

(AEAG), la DDTM, …

Equipe 

projet

Contributeurs 

en expertise

Contributeurs en 

support logistique 

et technique + 

partenaires 

extérieurs



Contribution à la 
planification et à 

la programmation

Contribution à la 
planification et à 

la programmation

Interne au département    

Apport à la mise 
en œuvre 

opérationnelle

Apport à la mise 
en œuvre 

opérationnelle

Interne au département 
(ex : extension d’un 

3 – C’est quoi 

Aménag’eau ?

Interne au département    
(ex : nouveau centre 

départemental routier)

Pour les collectivités 
girondines (ex : 

contributions aux 
documents d’urbanisme)

(ex : extension d’un 
collège)

Pour les collectivités 
girondines (ex : 

participation aux comités 
techniques d’opérations 

d’aménagement)

Formations/sensibilisation/co
mmunication

Boite à outils/développement 
ingénierie

Etudes



Objectif 1
Contribution à la planification et à la programmation    

Enjeux: l’intégration le plus en amont possible des questions de l’eau, articulation entre 

planification de l’eau et planification de l’urbanisme, cohérence à trouver entre les capacités du 

territoire en eau et le projet de développement

Externes au 

Département

Actions en démarrage
Actions avec REX

3 – C’est quoi 

Aménag’eau ?

Internes au 

Avis à nos élus (CDAC, CODERST) et apport 

d'informations à d'autres directions (CNDPS) 

Assistance technique aux directions du 

Département pour prendre en compte l'eau 

dans leurs actions de planification

Contribution du Département en tant que PPA 

aux PLUi, PLU et CC 

Contribution du Département en tant que PPA 

aux SCOT

Outils des animateurs SCoT (groupe 

INTERSCoT) (guides de transposition SAGE et 

documents d’urbanisme et guide AEAG eau et 

Internes au 

Département

documents d’urbanisme et guide AEAG eau et 

urbanisme, indicateurs de suivi des SCoT, …)

Une forte concentration des actions sur le volet planification à destination des partenaires externes

(CDC, ScoT, communes) 



Objectif 1

Externes au 

Département

Contribution du Département en tant que PPA 

Contributeurs en position de Personne Publique Associée, les services
départementaux sont amenés à participer à l’élaboration des SCoT,PLUi,
PLU et CC.

La mission Aménag ’ eau est sollicitée à plusieurs titres: en apport
d ’ information et de connaissance au démarrage des études de

3 – C’est quoi 

Aménag’eau ?

Contribution du Département en tant que PPA 

aux PLUi, PLU et CC 

Contribution du Département en tant que PPA 

aux SCOT

Outils des animateurs SCoT (groupe 

INTERSCoT) (guides de transposition SAGE et 

documents d’urbanisme et guide AEAG eau et 

urbanisme, indicateurs de suivi des SCoT, …)

d ’ information et de connaissance au démarrage des études de
planification (document appelé « contribution »), et en « avis » dans le
cadre de la saisine officielle.

Depuis 2016, la mission Aménag’eau a été également sollicitée sur une
nouvelle forme d’expertise, conséquence directe de la présentation du
dispositif ‘volet eau dans un PLUi aux services de l’Etat en 2015.

Participation au développement du projet INTERSCOT du département de la
Gironde Un groupe de travail eau et territoires s’est est constitué DDTM, SAGE,
élargie aux porteurs de Scot et PLUI. Un des objectifs est de valider les guides de
transpositions .

Rédactions de guides de transposition note d’enjeux des SAGE et guide deRédactions de guides de transposition note d enjeux des SAGE et guide de
transposition entre experts urbanistes, eau du département et animateurs Sage-A
ce jour 4 territoires sont concernés. Création d’indicateurs de suivi des SCoT sur
l’eau.



Internes au 

Département

Avis à nos élus (CDAC, CODERST) et apport 

Il s’agit de rédiger des avis circonstanciés dans le cadre des commissions
départementales, où le DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE siège (CDAC, CODERST,
CDCEA et CDAF).
Pour les CDAC, chaque dossier est étudié spécifiquement sur les thèmes des

Objectif 1
3 – C’est quoi 

Aménag’eau ?

Avis à nos élus (CDAC, CODERST) et apport 

d'informations à d'autres directions (CNDPS) 

Assistance technique aux directions du 

Département pour prendre en compte l'eau 

dans leurs actions de planification

Le département de la Gironde est maître d ’ ouvrage sur des
équipements publics tels que les collèges, les pôles solidarités, les
aménagements routiers, les équipements sportifs, les EHPAD
(équipements personnes âgées) etc.….

Pour les CDAC, chaque dossier est étudié spécifiquement sur les thèmes des
inondations, de l’adduction en eau potable, de l’assainissement et des économies
d’eau dans les bâtiments tertiaires (sur ce sujet, le SMEGREG est associé).
Pour le CODERST, tous les services du Département, participant à Aménag’eau
peuvent être mobilisés suivant l’ordre du jour.



Objectif  2

Apport à la mise en œuvre opérationnelle

Externe au 

département

Interne au 

département

3 – C’est quoi 

Aménag’eau ?

Assistance technique aux directions du 

Département pour prendre en compte l'eau 

dans leurs actions d'aménagement

Participation aux comités techniques de 

projets externes

Formations, sensibilisations, communications, site internet 

Formation/sensibilisation

Un volet communication qui prend de l’ampleur au fur et à 
mesure que la mission construit ses actions



Objectif  2

Apport à la mise en œuvre opérationnelle
Interne au 

département

Le département de la Gironde est maître d’ouvrage sur des équipements publics tels que 

3 – C’est quoi 

Aménag’eau ?

Externe au 

département

Assistance technique aux directions du 

Département pour prendre en compte l'eau 

dans leurs actions d'aménagement

Le département de la Gironde est maître d’ouvrage sur des équipements publics tels que 
les collèges, les pôles solidarités, les aménagements routiers, les équipements sportifs, les 

EHPAD (équipements personnes âgées) etc.…. il s’agit de savoir comment se fait 
aujourd’hui l’intégration des questions de l’eau dans les projets en maitrise d’ouvrage 

directe dès la phase programmation (ex : localisation appropriée de l’équipement au regard 
de la ressource en eau, de l’assainissement, du risque potentiel d’inondations, …). 

Participation aux comités techniques de 

projets externes

En 2017, la mission va débuter une action de suivi d’aménagements opérationnels 
(Gironde habitat ou commune de Mios)



Objectif  2

Apport à la mise en œuvre opérationnelle

Formations, sensibilisations, communications, site internet 

3 – C’est quoi 

Aménag’eau ?

Formation/sensibilisation

La mission Aménag’Eau capitalise, depuis son lancement, des données, des expériences et 
de la connaissance sur le sujet de la prise en compte de l’eau dans l’aménagement du 
territoire. Ainsi, il est ntéressant que cette capitalisation soit partagée auprès des élus. 
Cette action vient en complément des actions activées dans le domaine de la planification et 
de l’aménagement opérationnel.  Elle participe à la réussite du projet Aménag’eau et à 
l’impact des messages sur le territoire. 

Cette action contribue à ce que les territoires deviennent eux-mêmes des relais efficaces de 
la prise en compte de l’eau dans l’aménagement, et à terme porteurs et autonomes sur ces 
sujets. 

Cette action s’inscrit aussi dans un contexte de la création des nouveaux services Cette action s’inscrit aussi dans un contexte de la création des nouveaux services 
instructeurs de l’Application des Droits du Sol (ADS).
Deux actions sont programmées pour 2017 :
-Des sessions de formations avec le CAUE33
-Un plan de formations aux acteurs de ANC avec le CNFPT Aquitaine





Bibliothèque, Etudes , Cartographies, La boite à 

outils

Les actions supports 

Etude sur les espaces naturels, agricoles et 

urbains (dont les formes urbaines) et la 

3 – C’est quoi 

Aménag’eau ?

urbains (dont les formes urbaines) et la 

résilience du territoire, suite à des inondations 

sur la Dordogne

Etude de définition des enjeux de l'eau à 

l'échelle de la Gironde, d'un SCOT et d'une 

commune

annuaires de structures eau et aménagement 

du territoire

Veille et mises en relation entre partenaires

Partenariat avec le monde de la recherche

Eléments de langage

Développement de la bibliothèque du savoir

Eau et urbanisme

Veille et mises en relation entre partenaires

Bibliographie 

Une capitalisation et une expertise en cours de constitution au service des territoires 



Bibliothèque, Etudes , Cartographies,

Etude sur les espaces naturels, agricoles et 

urbains (dont les formes urbaines) et la 

résilience du territoire, suite à des inondations 

Démarrée en septembre 2016, elle porte notamment sur la réalisation
d’un diagnostic des espaces naturels, agricoles et urbains (dont les
formes urbaines) du bassin versant de la Dordogne en Gironde,
identifiant leurs capacités de résilience et de résistance aux inondations.
Elle aboutira à des outils, permettant la prise en compte dans ces

Les actions supports 
3 – C’est quoi 

Aménag’eau ?

résilience du territoire, suite à des inondations 

sur la Dordogne

Etude de définition des enjeux de l'eau à 

l'échelle de la Gironde, d'un SCOT et d'une 

commune

Elle aboutira à des outils, permettant la prise en compte dans ces
espaces de la résilience aux inondations.

Il s’agit ici de suivre la réalisation de l’étude, compilant finement les enjeux précis 
sur tous les thèmes de l'eau à l'échelle de la Gironde, des SCOT, et surtout, des 
intercommunalités pour les PLUI (sur des secteurs en particulier, le travail peut aller 
jusqu'à un ilot ou à la parcelle) et à terme des communes. Ce travail d'envergure et 
de longue haleine, est réalisé en partenariat avec les acteurs de l'eau 

Il s’agit de réaliser une bibliothèque du savoir sur l'eau et de l'aménagement du
Développement de la bibliothèque du savoir 

eau et urbanisme

Il s’agit de réaliser une bibliothèque du savoir sur l'eau et de l'aménagement du
territoire pour un partage de culture en Gironde (inventaire territorialisé des
études de connaissance sur l'eau), ceci en vue de fournir une première liste de
connaissances existantes sur un territoire donné (communes).



La boite à outils

Partenariat avec le monde de la recherche
En novembre 2017, la mission Aménag’eau va participer au. 

Les actions supports 
3 – C’est quoi 

Aménag’eau ?

annuaires de structures eau et aménagement 

du territoire

Veille et mises en relation entre partenaires

Partenariat avec le monde de la recherche

Eléments de langage

L’annuaire des structures/personnes référentes sur l’eau et 
l’aménagement du territoire à l'échelle de chaque commune de la 
Gironde et porter à connaissance l'information de l'élaboration de 
documents d'urbanisme ou de planification de l'eau. 

En novembre 2017, la mission Aménag eau va participer au. 
Colloque annuel de l’ISH. L’objectif est de maintenir cette 
dynamique et de produire des publications annuelles dans des 
revues techniques de référence.

Il s’agit de faire se rencontrer et échanger les acteurs de l’eau et 
de l’urbanisme sur des thématique très précises afin de rédiger en 
commun des éléments de langage, actuellement 4 groupes sont 
en fonction :
ANC/URBA-ZH/URBA-PPC/URBA et INONDATION/URBA

Veille et mises en relation entre partenaires

Bibliographie 

documents d'urbanisme ou de planification de l'eau. 

La bibliothèque du projet recense des documents repères. Il est 
envisagée la réalisation d’un livret bibliographique des ressources 
recensées par la mission Aménag’eau depuis 3 ans à destination des 
chercheurs (étudiants, chargées d’études…). 



Il s’agit de bien comprendre les postulats de départ et ce 

qu’est l’expression du territoire

1- aider à la formulation des postulats de départ,

2- bien identifier ce que sont les critères nécessaires à la 

CONCLUSIONS

2- bien identifier ce que sont les critères nécessaires à la 
décision (il y a les critères impératifs qui sont des 
préalables, et les critères modulables sur lesquels agir). 

Du bilan d’Aménag’Eau, on en tire un certain nb d’analyses, 
qui viennent enrichir la politique de la collectivité 

départementale et guide sa participation auprès des 
collectivités territoriales en Gironde.

Aménag’Eau est une petite structure, mais il faut qu’elle le Aménag’Eau est une petite structure, mais il faut qu’elle le 
reste. Son rôle est important. Si elle est réellement 
efficace, ce sont les autres collectivités territoriales, qui 

seront valorisées. 



Merci de votre attention


