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Introduction 
 
L’année 2006 a constitué l’année de lancement de l’élaboration du SAGE. Suite à l’arrêté de 
périmètre du 24 mars 2005 et l’arrêté de composition de la Commission Locale de l’Eau (CLE) 
le 8 février 2006, la CLE a été installée le 10 mars 2006.  
 
Le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire (SMIDDEST) assure l’animation 
et le secrétariat administratif de l’élaboration du SAGE, pour le compte de la CLE. Il est appuyé 
par le bureau d’étude Eaucéa dont la mission a démarré fin décembre 2005. Ce rapport 
présente les travaux réalisés au cours de l’année 2006. 
 
 

1. La rédaction des documents du SAGE 
 

� Janvier à septembre :  
 

- Rédaction du projet d’état des lieux et de l’atlas cartographique du SAGE.  

L’état des lieux comporte 220 pages en 7 chapitres : l’estuaire des origines à nos jours, les 
usages de l’eau, la qualité de l’eau, la qualité des écosystèmes, la gestion des marais, la 
gestion des risques, la complexité des acteurs et des structures de gestion. 

L’atlas cartographique, conformément au décret n°92-1042 du 24 septembre 1992, comporte 
38 cartes en couleur. 

 

- Réalisation d’un « classeur du SAGE » 

A la demande des élus, le projet d’état des lieux a été envoyé aux membres de la CLE sous la 
forme d’un classeur.  

Ce format, induisant des frais plus importants au départ, a pour objectif de faire des économies 
par la suite. En effet, au cours des travaux du SAGE, il est possible de changer uniquement un 
chapitre ou une carte, seules les parties modifiées étant envoyées aux membres de la CLE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Octobre à décembre :  

- Synthèse des demandes de modifications proposées sur l’état des lieux.  

- Début de rédaction de la version préliminaire du diagnostic. 
 

   Le classeur du SAGE 
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2. Réunions organisées 
 

2.1  Les réunions de la Commission Locale de l’Eau (CLE) 

 
Rappelons que la CLE comporte 64 membres répartis en 32 élus, 16 représentants d’usagers 
et 16 représentants des services de l’Etat et établissements publics. 
 

� Première réunion de la CLE : 24 mars à l’hémicycle du Conseil Général de la Gironde 

Présence : 57 membres (titulaires et suppléants) dont 49 votants 

- Installation de la Commission Locale de l’Eau 
- Election du Président de la CLE 
- Validation du règlement intérieur 
 
 

� Deuxième réunion de la CLE : 5 octobre à l’hémicycle du Conseil Général de la Gironde 

Présence : 59 membres (titulaires et suppléants) dont 45 votants 

- Validation de la constitution du bureau exécutif de la CLE 
- Présentation du projet d’état des lieux 
- Validation du lancement des études complémentaires  
 
 

Bilan  
La mobilisation a donc été importante avec une présence d’environ 72% de membres votants à 
chaque réunion, ce qui prouve l’intérêt porté au sujet. Les débats ont par ailleurs été toujours 
constructifs et de bonne tenue, sachant que les problèmes de fond n’ont pas encore été 
abordés pendant cette première année. 

 

 

 

2.2  Les Commissions géographiques et thématiques 

 

� Les Commissions Géographiques 

- Haute Gironde : le 17 mai à Blaye : 29 participants 

- Médoc : le 18 mai à Saint Laurent Médoc : 23 participants 

- Aire urbaine de Bordeaux : le 19 mai à Bordeaux : 26 participants 

- Royan : le 29 mai à Royan : 28 participants 

- Estuaire : le 30 mai à Bordeaux : 30 participants 
 

CLE du 5 octobre 2006 à Bordeaux 
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� Les Commissions Thématiques 

- Marais et bassins versants : le 21 juin à Blaye : 50 participants 

- Risques naturels et industriels : le 28 juin à Ambès : 31 participants 
 

Objectifs : Présenter les premiers éléments de l’état des lieux, élargir la concertation aux 
acteurs non membres de la CLE et débattre des enjeux locaux. 
 
Bilan : 
Cette première série de réunion a permis de (re)mobiliser les acteurs autour de l’élaboration du 
SAGE. Les 7 réunions ont réuni 217 personnes (dont 142 personnes différentes). La 
mobilisation a été satisfaisante (31 personnes par réunion en moyenne soit entre 50 et 60% des 
invitations). Les différents collèges (collectivités, usagers, Etat) ont été représentés à 
l’ensemble des réunions.  

 
 

                          

   

 

2.3 Réunions techniques  

 

- Bouchon vaseux : Mardi 24 octobre  

- Granulats : Mardi 7 novembre 

- Pressions et écosystèmes : Mardi 21 novembre   

- Pollutions poly-métalliques : Jeudi 30 novembre  

 

Objectif : Affiner avec les scientifiques le diagnostic du SAGE 
 
Bilan : 
Les chercheurs se sont mobilisés pour ces réunions ce qui a permis de faire le point sur l’état 
de la connaissance, de préciser un certain nombre de données et de débattre sur les champs 
d’action possibles du futur SAGE. 

 

A noter l’annonce, lors de la réunion sur les granulats de l’imminence de la signature de l’arrêté 
d’autorisation d’extraire dans l’estuaire par le Préfet ce qui a conduit à une accélération du 
débat sur ce thème. 
 

Commission « Marais et bassins versants » 
le 21 juin 2006 

Commission « Médoc » 
le 18 mai 2006 
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2.4 Réunions d’information à l’attention du personnel des collectivités et des 
organismes professionnels concernés 

 

- Rive droite : Mardi 12 décembre  

- Rive gauche : Mardi 19 décembre  

 
 

Objectifs : Informer les personnels techniques des syndicats d’eau et d’assainissement, des 
collectivités, des associations et des organisations professionnelles concernées par le SAGE, 
débattre des enjeux locaux notamment de l’impact de l’assainissement collectif et autonome 
 
Bilan : 
Ces réunions ont rassemblé 13 personnes sur la rive droite et 11 personnes sur la rive gauche 
soit environ 40% des structures invitées. Les techniciens présents ont montré un réel intérêt 
pour la démarche. Des efforts restent à mener pour associer un certain nombre de structures 
oeuvrant dans le champ de l’assainissement et la production d’eau potable. 

 

2.5 Réunions de travail  

 

- Comité technique préalable au lancement de l’élaboration du SAGE : 24 janvier  

- Cellule de coordination administrative : 5 septembre 

- Réunions de travail avec le bureau d’étude Eaucéa : 13 mars, 14 avril, 24 avril, 13 juillet, 27 
septembre, 12 octobre, 20 novembre, 6 décembre 

- Réunion de préparation de la 2ème CLE avec les élus : 31 août 
 

3. Etudes complémentaires 
 

3.1  Etude des zones vertes du SAGE   

 

- Réunion de préparation du cahier des charges de l’étude des zones vertes (Agence de l’eau, 
DIREN): 31 octobre 
- Lancement de l’appel d’offre : 6 décembre 
 

3.2  Caractérisation des potentialités piscicoles des affluents de l’estuaire 

 

- Réunions du groupe de travail pour la rédaction du cahier des charges : 14 novembre et 13 
décembre  
 

4. Communication interne et externe 
 

4.1 Logo et charte graphique 

 
Un logo et une charte graphique ont été élaborés servant de signature et de reconnaissance au 
SAGE Estuaire.  
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  Le logo du SAGE 

 

4.2 Site extranet 

 
Un site Extranet a été mis en ligne en mars : www.sage-estuaire-gironde.org. 
Ce site, ouvert aux membres de la CLE et aux autres partenaires désignés, permet de 
connaître les actualités, de visualiser les contacts des membres de la CLE et de télécharger les 
documents préparatoires aux réunions. 
Un site ftp permet l’échange rapide de documents de travail de plus de 2 Mo (cartes 
notamment). 
 

4.3 Conception, impression et diffusion de la première lettre d’information du 
SAGE 

 
La lettre du SAGE a été éditée en novembre à 4 000 
exemplaires. L’objectif de cette première lettre était d’informer 
les personnes concernées sur le SAGE, les enjeux, 
l’organisation de la concertation et l’état d’avancement.  
 
La Lettre du SAGE a été envoyée par courrier aux membres de 
la CLE, aux Maires des communes, aux services des 
collectivités (EPCI, Pays), aux associations syndicales de 
marais, aux syndicats intercommunaux de bassins versants, 
aux syndicats d’eaux et d’assainissement ainsi qu’aux 
associations concernées. Des exemplaires supplémentaires 
sont disponibles à la demande. 
 

 
 
 

4.4 Diffusion d’articles dans les journaux Sud Ouest, Journal du Médoc, Haute 
Gironde 

 

5. Mise en réseau 
 
Participation aux groupes de travail, réunions d’informations, colloques : 

- Réseau des gestionnaires des zones humides : 15 juin, 23 octobre 

- Groupe de travail « zones humides »  de l’AFEPTB : 5 juillet et 7 septembre 

- Colloque Forum des Marais Atlantiques : 29 septembre  

- Réunion de travail DCE Commission Garonne : 29 novembre 

- Agenda 21 de la Communauté de Communes de l’Estuaire : 11 décembre 
 

La lettre du SAGE 
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Conclusion 
 

Le planning prévisionnel d’élaboration a été respecté par le SMIDDEST. Au cours de l’année 
2006, un certain nombre d’outils a été mis en place pour assurer le bon déroulement de la 
concertation et la communication autour du SAGE : mailing, site extranet, lettre d’information. 
 
La mobilisation importante pour les réunions de la CLE, des commissions géographiques et 
thématiques, des réunions techniques démontre l’intérêt porté au sujet. Au cours de cette 
première phase, où les grands enjeux n’ont pas encore été traités, le débat a été constructif et 
de bonne tenue. 
 
L’état des lieux a été rédigé ce qui a nécessité un important travail de collecte de données et de 
synthèse, qui a été apprécié par les membres de la CLE.  
 
L’ensemble constitue le socle du travail véritable qui va se dérouler en 2007. 
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BILAN FINANCIER DU 01/01/2006 AU 31/12/2006 
SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux Associés 

 
 
 

 
 

• Elaboration du SAGE – Cabinet d’Etudes EAU-CEA 
 

05/01/06 Avance forfaitaire               5 006,70€ 
24/03/06 30% phase 1 suite à CLE n°1  33 067,01€ 
24/10/06 30% phase 1 suite à CLE n°2  33 067,01€  

   
  Total      71 140,72€  

  

  

 

 

 

• Animation du SAGE 
 

Salaires et charges Animatrice ½ temps   15 593€ 
Frais déplacement Animatrice SAGE     3 170€ 
 
Communication ( lettre + Classeur)     1 443€ 
 
Affranchissement        1 531€ 
 
Total Animation      21 737€ 

 

 

 

 

 

TOTAL DES DEPENSES DU 31/01/2006 AU 31/12/2006 : 92 878€ 
 

 

 


