




































CRTE  CCE-CCB

TITRE DESCRIPTION PORTEUR REMARQUES

PUBLIC AUTRES COMMENTAIRES

Dotations ETAT Région Département Europe AUTRES

DETR DSIL ADEME 
 

I/ RELANCE ECONOMIQUE

ACTION CCE X x x

ACTION Programme des SMK (Smicval Market) SMICVAL 2021-2024 2021 X X

PROJET Ainsi on note le projet de 4 SMK en prévision. SMICVAL 2021-2026 Depenses  de Fonctionnement 2021
X

PROJET 2023 2023 x x x

PROJET CCE 2023 – 2025 2023 x x x

Actions en 
recherche de 
financements

PROJET ou 
ACTION

COUT 
PREVISIONNEL

Montant subvention 
attendu

ANNEE DE 
REALISATI

ON

ANNEE 
DEMARRAGE

Agence 
de l’eau

DSIL 
Rénovation 
énergétique

AUTRES 

Axe 1 :Accueil de nouvelles 
formes d’activités et 

réappropriation des espaces 
économiques

Projet de requalification de la ZA La 
Borderie à Braud et Saint-Louis

571 550,00 €

Axe 2 :Favoriser l'économie 
circulaire et accompagner la 

transformation de la gestion des 
déchets

Après la réussite du SMK (SMICVAL MARKET) 
de VAYRES (= supermarché inversé) et dans le 
cadre de sa politique ZW, le Smicval souhaite 
proposer ce type d’équipement au territoire. 

Avec une singularité toutefois, ces équipements 
doivent parfaitement s’adapter aux enjeux du 

territoire concerné. 
Ainsi on note le projet de 4 SMK en prévision.

Celui implanté à Libourne, à Blaye, à Reignac et 
un équipement qui cherche son territoire et qui 

serait le SMK ultime :

Après la réussite du SMK (SMICVAL MARKET) 
de VAYRES (= supermarché inversé) et dans le 
cadre de sa politique ZW, le Smicval souhaite 
proposer ce type d’équipement au territoire. 

Avec une singularité toutefois, ces équipements 
doivent parfaitement s’adapter aux enjeux du 

territoire concerné. 
Ainsi on note le projet de 4 SMK en prévision.

Celui implanté à Libourne, à Blaye, à Reignac et 
un équipement qui cherche son territoire et qui 

serait le SMK ultime :
-SMK Libourne (Tiers-lieu SMICVAL MARKET de 

Libourne) : Développer autour du concept 
SMICVAL MARKET des activités économiques et 
sociales favorisant la réduction déchet : ateliers de 
réparation, boutiques, incubateurs Start-Up, café 

associatif, jardin partagé, maison zéro déchet, 
conciergerie... qui réinterroge notre rapport à la 
consommation, change nos habitudes, tout en 

dynamisant et préservant le quartier. L’ambition 
est grande pour ce nouvel équipement qui vise à 
créer des synergies et du lien entre les différents 

résidents

-SMK Estuaire (Reignac) : En alliant deux 
politiques publiques (celles du SMICVAL et celle 
de la CCE) et tout en conservant l'idée principale 

du SMK de VAYRES, à savoir le don, l'idée 
consiste à augmenter les chances d'un objet de ne 
pas devenir un déchet en lui offrant la possibilité 
d'être réparé, Upcyclé voire même modifié dans 
des ateliers gérés par la CCE. Ces ateliers ont 

pour but la création d’emplois d’insertion.

-  SMK de type KEMIKATSU Ville pionnière au 
Japon du ZW qui se donne pour objectif d’éliminer 

l’intégralité de ses déchets sans avoir recours à 
l’incinération ou à l’enfouissement. Elle a réussi, 

en plaçant au centre du village, un équipement ou 
les usagers viennent déposer tous leurs « déchets 
» à créer des activités durables et respectueuses 

de l’environnement. Le SMICVAL souhaite 
s’inspirer de cette démarche pour expérimenter 

sur son territoire.

 
-SMK Blaye : Établir un SMK sur la commune de 

Blaye pour ainsi réaliser un complément au PR de 
St Paul en termes de sécurité et d’accueil pour les 

usagers du PR. De ce fait, avec des travaux 
mineurs sur St Paul, les flux gravats et végétaux y 

seront gérés directement. Les autres flux plus 
légers associés au réemploi seront accueillis sur 

le futur SMK de Blaye.

12 385 000,00 €

Cout non proratisé sur le seul 
territoire CCB Voir detail fiche 

action, Inclus Reignac Libourne 
Blaye + non defini

Les chantiers ZW (matière organique, 
plastique, tout-venant et textiles 

sanitaires)
1 555 000,00 €

Axe 3 : Développer la filière 
touristique autour des atouts 
patrimoniaux historiques et 

naturels du territoire

Aménagement d’une salle d’animation 
scolaire et grand public à Terre 

d’Oiseaux

Commune de 
Braud-et-Saint-
Louis et CCE

1 000 000,00 €

Réalisation et promotion des chemins 
de randonnée 50 000,00 €



CRTE  CCE-CCB

TITRE DESCRIPTION PORTEUR REMARQUES

PUBLIC AUTRES COMMENTAIRES

Dotations ETAT Région Département Europe AUTRES

DETR DSIL ADEME 
 

Actions en 
recherche de 
financements

PROJET ou 
ACTION

COUT 
PREVISIONNEL

Montant subvention 
attendu

ANNEE DE 
REALISATI

ON

ANNEE 
DEMARRAGE

Agence 
de l’eau

DSIL 
Rénovation 
énergétique

AUTRES 

II/TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE

ACTION 62 500 € HT 2021-2022 2021 Etude accompagnée par le SDEEG33

ACTION CCE

PROJET CCE

PROJET Production d’Energie renouvelable Non chifré Non précisé 0

PROJET Non chiffré 2023 0

Axe 4 :Développement des 
énergies renouvelables

· Favoriser la diversification du mix énergétique

Etude de planification du 
développement des énergies 

renouvelables et de récupération sur le 
Périmètre su SCoT de la Haute 

Gironde Blaye-Estuaire

Le projet consiste à la réalisation d’une étude dont 
les missions sont les suivantes :

 
- Réaliser un état des lieux/diagnostic ;

- Définir des scénarii des besoins énergétiques 
futurs du territoire aux horizons 2026, 

2030,2033,2040,2050 ;
- Identifier précisément les potentiels locaux en 

gisements nets de production d’énergies 
renouvelables et de valorisation des énergies de 

récupération ;
- Analyser les réseaux énergétiques existants, leur 

capacité d’injection et les possibilités de 
stockage ; 

- Identifier les secteurs géographiques les plus 
adaptés pour accueillir des projets de 

développement des énergies renouvelables sur le 
territoire

- Retenir un scénario de développement des 
énergies renouvelables avec la définition d’un mix 

énergétique renouvelable diversifié précisant la 
part des différentes énergies à différentes horizon
- Définir la stratégie de déploiement des énergies 
renouvelables et de récupération retenue pour le 

territoire
- Fournir au Syndicat Mixte du SCoT et à ses deux 

communautés de communes des outils et 
méthodes

SCoT Haute 
Gironde Blaye 

Estuaire

Programme d’éducation à 
l’environnement et au développement 

durable 

Dans le cadre de son agenda 21, la CCE souhaite 
 proposer à ses administrés un programme 

d’éducation à l’environnement  et au 
développement  durable qui permettra une 

transversalité des services  de la collectivité 
(CFM , ALSH,PAJ,MFS, CIA Terres d’oiseaux, 
 smicval market solidaire …...)et de l’ensemble 

des acteurs  (collège, communes 
écoles,association  et initiatives citoyennes)

Favoriser les développements des 
énergies renouvelables

Promouvoir la SEM Energies Midi Atlantique créé 
en 2018 pour éprouver sur le terrain des modèles 

économiques innovants, donner une impulsion 
nécessaire à l’émergence de projets, porter des 

projets d’acquisition, d’aménagement et 
d’exploitation de moyens de production d’énergies 
renouvelables par des installations situées sur le 

territoire et participant à l’approvisionnement 
énergétique du territoire

Promotion du territoire pour l’accueil de porteurs 
de projets EnR et le développement de projet 

citoyens 
Objectifs : Photovoltaïque, biomasse, éolien, 

hydrogène : capacité d’accueil en cours 
d’évaluation dans le cadre du SCOT

Élaboration d’un plan solaire, environ 100 
bâtiments communaux recensés

Implantation de toitures photovoltaïques sur les 
bâtiments intercommunaux. (Centre technique, 

Aire de Ferchaud)
Montage d'un kit à destination des communes.

Objectifs du projet :
 Implantation de panneaux photovoltaïques sur les 

toitures des bâtiments communaux

Commune de St 
Genes de Blaye

Panneaux photovoltaïques toiture 
ateliers municipaux

La toiture des ateliers municipaux est vétuste rt 
doit être remplacée.Il est envisagé  la mise en 

place de panneaux photovoltaiques pour la 
production d’énergie verte

Commune de 
Saugon



CRTE  CCE-CCB

TITRE DESCRIPTION PORTEUR REMARQUES

PUBLIC AUTRES COMMENTAIRES

Dotations ETAT Région Département Europe AUTRES

DETR DSIL ADEME 
 

Actions en 
recherche de 
financements

PROJET ou 
ACTION

COUT 
PREVISIONNEL

Montant subvention 
attendu

ANNEE DE 
REALISATI

ON

ANNEE 
DEMARRAGE

Agence 
de l’eau

DSIL 
Rénovation 
énergétique

AUTRES 

PROJET CCE 2021 à 2022

PROJET 2022-2025 2022 X X X

PROJET CCB 100 000 € HT 2021 à 2023 2021

PROJET CCB 2022 2022

* Favoriser un aménagement du territoire visant la limitation de l'artificialisation des sols

ACTION SCOT

ACTION Elaboration PLUI (Blaye) Elaboration du PLUI CCB 2021 X

ACTION Elaboration du PLUI CCE 2022 – 2025 2022 x x

ACTION CCE 2022 – 2025 2022 x x

* Reconversion des friches industrielles pour limiter l’artificialisation des sols

PROJET 205 000 HT 2022-2024 2022 X

AAP fonds friche à solliciter / DREAL

PROJET 2021 - 2025 2021 X

AAP fonds friche à solliciter / DREAL

ACTION 2021 – 2024 2021 x X x

ACTION 2021-2023 2021 x x

Axe 5 :Rénovation et 
amélioration énergétique du bâti 

et des espaces publics

· Réduire les consommations énergétiques des bâtiments et espaces publics

Etude et rénovation énergétique de 
différents bâtiments de la CCE 

(résidence autonomie, maison de 
l’enfant et de la famille…)

La rénovation énergétique concerne un ensemble 
de bâtiment regroupant le multiaccueil, le ram et le 

LAEP.
5 000,00 €

Le diagnostic énergétique évalué 
à 5000 €. Le coût des travaux à 
réaliser sera défini à l’issu du 

diagnostic.

Rénovation énergétique des bâtiments 
de la commune de Plassac

Participer à la transition écologue,
Lutter contre le changement climatique,

Réduire les factures d’énergie
1- Réalisation d’une étude de rénovation 

énergétique des bâtiments (aide à la définition du 
projet pluriannuel d’investissement)

2- Mise en œuvre pluriannuelle du programme de 
rénovation

Commune de 
Plassac 170 000,00 €

Rénovation énergétique du patrimoine 
public de la CCB

Sur la base des études réalisées, il s’agit de 
mettre en place les travaux préconisés. Dans le 

cadre de son projet de transition énergétique 
inscrit dans son PCAET et afin d’éviter 
l’installation d’équipement fortement 

consommateur d’énergie tel que les climatiseurs, 
la CCB priorisera, selon les caractéristiques des 

bâtiments, des solutions passives telles que :
- L’Isolation de la toiture avec un isolant plus 

dense
- Le changement des menuiseries non étanches

- Le Rajout de protection solaire et/ou la réduction 
des surfaces vitrées

- La mise en place d’une sur-ventilation nocturne
- L’installation d’une toiture végétalisée

- L’isolation par l’extérieur
- Etc…

La rénovation énergétique des bâtiments de la 
CCB sera l’objet d’un plan-pluriannuel de travaux 

priorisé par les élus sur 3 années à savoir de 2021 
à 2023.

Parallèlement, la communauté de communes 
mettra en œuvre un plan de sensibilisation à 

destination des utilisateurs des bâtiments pour 
une gestion plus efficace.

Charge à quai des bateaux de 
croisière – Halte nautique de Blaye

L’objectif est d’offrir un nouveau service aux 
armateurs afin de leur permettre de se brancher 

sur des installations électriques à quai 
dimensionnées à leur besoin afin qu’ils puissent 
couper leurs moteurs lors du stationnement et 

réduire leur émission de CO².

390 000,00 €

Axe 6 :Préservation des 
ressources naturelles

Réviser et enrichir le schéma de 
cohérence territoriale (SCoT)

Favoriser la production d’ENR et amplifier la 
rénovation énergétique

250 000,00 €
2021-

2025/2026

Etude pour l’élaboration PLUI 
(Estuaire)

250 000,00 €

Etude pour l’élaboration d’un PLH 
(Estuaire) 50 000,00 €

Dépollution d’une friche industrielle 
afin d’aménager un parcours 

touristique en lien avec la Citadelle de 
Blaye et les paysages naturels

Dépolluer une friche industrielle pour retrouver un 
espace naturel ouvert aux habitants du territoire et 

aux touristes. Implanter un mobilier urbain 
écoresponsable destiné aux usagers

Commune de 
Blaye

Requalification d’une friche centre 
bourg de Plassac

Requalifier et réhabiliter l’ensemble du hameau, 
situé à l’entrée de la rue de la villa gallo-romaine 
de Plassac (Site archéologique classé Monument 

historique).

Commune de 
Plassac

750 000,00 €

* Préserver la ressource en eau :

Restauration de cours d’eau et de 
zone humide sur Lalibarde

Plusieurs scénarios sont étudiés avec la 
collaboration du Syndicat du Moron.

Ces scénarios sont dépendants de l’achat de 
parcelles.

Mais cela passe en priorité par l’achat de 
parcelles de vignes qui ne sont pas cultivées 

actuellement.
La mairie s’est porté acquéreur de 2 parcelles de 

vignes appartenant à 2 viticulteurs qui sont en 
zone A et Ne du PLU d’application d’une surface 

totale de 3700 m2.
Ces parcelles ayant été identifiées pour réaliser 

une rétention des eaux.

Commune de 
Bayon sur Gironde

8 000,00 €

Renouvellement des réseaux afin de 
sécuriser la distribution d’eau potable

Le projet concerne des travaux de renouvellement 
des réseaux d’eau potable liés à la corrosion des 
anciennes canalisations en fonte pour sécuriser la 

distribution d’eau potable.
2021 : Communes de Plassac et de St Genes de 

Blaye
2022 : Communes de St Androny, commune de 

Berson, commune de Generac
2023 : Communes de Val de Livenne, St Girons 

d’Aiguevives, d’Eyrans

Syndicat des Eaux 
du Blayais 1 045 580,00 €



CRTE  CCE-CCB

TITRE DESCRIPTION PORTEUR REMARQUES

PUBLIC AUTRES COMMENTAIRES

Dotations ETAT Région Département Europe AUTRES

DETR DSIL ADEME 
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PROJET ou 
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COUT 
PREVISIONNEL

Montant subvention 
attendu

ANNEE DE 
REALISATI

ON

ANNEE 
DEMARRAGE

Agence 
de l’eau

DSIL 
Rénovation 
énergétique

AUTRES 

PROJET CCE 5 ans X x x

ACTION 2021-2022 2021 X

* Préserver des espaces naturels et paysagers

ACTION Plan de gestion du Mugron 2021-2022 2021

ACTION 2021-2026 2021 x

Axe 6 :Préservation des 
ressources naturelles

Amélioration de la performance du 
parc d’installations d’assainissement 
non collectif du territoire de la CCE

1 600 000,00 €

Programme d’inventaire et de 
restauration du petit patrimoine 

hydraulique

Les communautés de communes et communes du 
territoire d’intervention du SGBV du Moron  

Le projet proposé par le SGBV du Moron 
comprend deux volets :

1 – INVENTAIRE : 
Il s’agira tout d’abord d’inventorier exhaustivement 

le patrimoine hydraulique du territoire (lavoirs, 
fontaines, cressonnières, moulins, ponts, puits …) 

en synergie avec les partenaires locaux 
(associations de sauvegarde du patrimoine, 

communes, particuliers) afin de disposer d’une 
connaissance fine de ce patrimoine et de son état 

de conservation. Le projet vise à établir un 
repérage cartographique avec relevé GPS 

complété par une base de données précisant le 
type d’ouvrage et son état de conservation.

2 – EXPÉRIMENTATION DE RESTAURATION : 
Pour inciter les politiques publiques à s’engager 

dans un programme de restauration et de 
valorisation, le projet prévoit la restauration de 

quelques ouvrages :

Le projet prévoit également la rédaction d’un 
cahier des charges pour permettre à tout porteur 

de projet une mise en œuvre de restauration 
facilitée et une cohérence territoriale sur le choix 
des matériaux et des techniques de restauration 

utilisées.

SGBV du Moron, 
Blayais, Virvée et 

Renaudière
48 000,00 €

L'élaboration du Plan pluriannuel de gestion se 
déroule en trois phases :

1. État des lieux et diagnostic du site ;
2. Définition des enjeux et des objectifs de gestion 

;
3. Élaboration du programme de gestion ainsi que 

du dispositif de suivi et d'élaboration.

Commune de 
Gauriac

26 000,00 €

Sensibiliser la population locale à la 
préservation du patrimoine naturel

Le SGBV du Moron souhaite engager un 
programme de sensibilisation du grand public sur 

les hydrosystèmes et le patrimoine naturel.

SGBV du Moron, 
Blayais, Virvée et 

Renaudière
4 000,00 €
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TITRE DESCRIPTION PORTEUR REMARQUES

PUBLIC AUTRES COMMENTAIRES

Dotations ETAT Région Département Europe AUTRES
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recherche de 
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DSIL 
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AUTRES 

ACTION SYMADIG 2 400 000 HT 2022 X

* Accroitre l'autonomie alimentaire du territoire

PROJET 50 000 € HT 2022-2025 2022

AAP DRAAF à solliciter

ACTION 2021-2023 2021

ACTION

2 400 000 € HT 2021-2030 2021

ACTION

* Revitalisation des centres bourgs

PROJET CCE  X X X

Axe 6 :Préservation des 
ressources naturelles

*Mettre en œuvre la compétence GEMAPI :

Etudes stratégiques pour la réduction 
de la vulnérabilité à la submersion 

marine sur les Casiers Estuaire Rive 
Droite

Dans le cadre de la compétence GEMAPI, la 
Communauté de Communes de Blaye, la 

Communauté de Communes de l’Estuaire, la 
Communauté de Communes de la Haute 

Saintonge et la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique ont décidé de créer un syndicat 
mixte (SYMADIG) en vue de déclarer et de gérer 
le(s) système(s) d’endiguement de la rive droite 

de l’Estuaire de la Gironde.

Il est rappelé qu’un système d’endiguement est 
constitué par un ou plusieurs ouvrages destinés à 

protéger une zone exposée à un risque 
d’inondation ou de submersion contre des crues 

ou des tempêtes d’une ampleur pouvant atteindre 
le niveau de performance du système.

La demande d’autorisation est une demande 
d’autorisation au titre de la « loi sur l’eau ». Le 
dossier concernant un système d’endiguement 

comporte plusieurs documents techniques 
particuliers dont le principal est l’étude de dangers 

du système. 
Les systèmes d’endiguements sont autorisés par 

arrêté préfectoral.

L’objet de la présente action est donc la réalisation 
des études préalables à la demande d’autorisation 
de(s) système(s) d’endiguement de la rive droite 

de l’Estuaire de la Gironde.

A partir de 
2022

Axe 7 :Favoriser une agriculture 
et une alimentation locale 

durable

Elaboration d'un Projet Alimentaire 
Territorial (Blaye)

Le projet consiste à la réalisation d’un Projet 
Alimentaire Territorial qui pourrait se dérouler 

selon les étapes suivantes : 

1er Etape : réalisation d’un diagnostic partagé 
avec l’ensemble des acteurs de la filière 

(producteurs, consommateurs, partenaires 
institutionnels, entreprises & Commerces, etc…) 

composé notamment :
- Etat de l’offre et de la demande en produits 

locaux
- Identification des initiatives locales
- Etat de la restauration collective

- Les synergies à étudier entre l’offre et la 
demande

- Les leviers pour le développement des circuits 
courts

- Etc….

2ème Etape : Sur la base du diagnostic, définition 
des enjeux et orientations stratégiques pouvant 
s’articuler autour des 5 thématiques suivantes :

Economique : encourager l’économie locale, 
Maintien des revenus des agriculteurs, etc…

Social : produit de qualité pour tous, lien social via 
les circuits-courts, etc….

Environnement : démarche de production plus 
respectueuse de l’environnement, gaspillage 

alimentaire, etc… 
Culturel : promotion des produits locaux, 
valorisation du métier d’agriculteur, etc..

Politique : gouvernance alimentaire, 
rassemblement des acteurs autour d’un projet 

commun, etc…

3ème Etape : Déclinaison de la stratégie 
territoriale en programme d’actions

CCB (en 
partenariat avec la 

CCE)

L’Eco//Tiers-lieu SAQUARY : pour une 
alimentation saine et choisie

S’appuyer sur des expérimentations concrètes 
territorialisées pour répondre aux enjeux globaux 
d’une alimentation saine et choisie, accessible à 
tous, assurant la qualité des milieux de vie pour 

tous les vivants :
S’engager collectivement dans un projet de 

territoire, de résilience alimentaire, qui fédère les 
citoyens autour du bien-vivre ensemble :

- Développer une production agroécologique 
innovante par :

• Implanter et soutenir des porteurs de projets 
innovants avec le développement de productions 

expérimentales en agroécologie,
• Diffuser par la formation-action les savoirs, 

savoir-faire et matériel (atelier paysan),
• Favoriser les coopérations techniques et 

financières entre producteurs avec l’écosystème 
du Tiers-Lieu

• Accompagner les producteurs dans les filières 
économiques (distribution) avec la mise en 

synergie des réseaux publics et privés
- Développer les liens entre producteurs, 

restaurateurs et consommateurs – circuits courts 
à différentes échelles territoriales et plus 

généralement favoriser la mise en place d’un 
Projet Alimentaire de Territoire (PAT)

- Créer des jardins citoyens en réseau pour 
diffusion

- Favoriser l’accès social aux productions 
alimentaires

Commune de 
Plassac

107 000,00 €

Axe 8 : Aménager le territoire en 
renforçant son attractivité

*Impulser la revitalisation des centralités dans le cadre du programme « petites villes de demain » (PVD)

Projet « PVD » de Blaye

Projet d’aménagement urbain : « 
NEPTUNE 2030 »

Traitement des divers espaces publics : voirie / 
places / espaces de stationnement / jardin public : 
redynamiser / revaloriser / améliorer l'attractivité

Commune de 
Blaye

Projet « PVD » de Saint-
Ciers-sur-Gironde

Revitalisation économique des centres 
bourgs

Dans le cadre de sa politique de développement 
d’activités et d’attractivité, la CCE souhaite porter 
une démarche globale en faveur de la création et 

du développement des commerces de centres 
bourgs 

500 000,00 €



CRTE  CCE-CCB

TITRE DESCRIPTION PORTEUR REMARQUES

PUBLIC AUTRES COMMENTAIRES

Dotations ETAT Région Département Europe AUTRES

DETR DSIL ADEME 
 

Actions en 
recherche de 
financements

PROJET ou 
ACTION

COUT 
PREVISIONNEL

Montant subvention 
attendu

ANNEE DE 
REALISATI

ON

ANNEE 
DEMARRAGE

Agence 
de l’eau

DSIL 
Rénovation 
énergétique

AUTRES 

PROJET Aménagement du centre bourg 2021-2022 2021

ACTION 2021-2023 2021

PROJET Naturaliser le Bourg 2025 2025

ACTION 2021-2022 2021

PROJET Aménagement du bourg 2025-2026 2025

* Promouvoir l’aménagement paysager et les jardins partagés

ACTION Création de jardins partagés 100 000 € HT 2022-2023 2022

ACTION CCB 15 000 HT 2022 2022

III/ COHESION TERRITORIALE
· Améliorer les offres de mobilité externe vers la métropole

PROJET Fabrique Mobilités Haute-Gironde

ACTION CCB 40 000 € HT 2021 2021

ACTION CCB Non chiffré 2022-2028

PROJET A Estimer 2021-2025 0

* Valoriser l’offre de formation supérieure existante

Axe 8 : Aménager le territoire en 
renforçant son attractivité

Avec la mise en place du PLUI, la présentation 
des espaces, la zéro artificialisation, il faut revoir 

notre façon d’appréhender les zones de 
construction et externaliser les espaces de loisirs 

pour relancer la cohésion citoyenne et le lien 
social de la commune

Création d’espaces verts, espaces de loisirs et 
d’espaces partagés

Commune de 
Berson 185 000,00 €

Aménagement du quartier de 
Frédignac

Aménagement du quartier avec des voies pour 
piétons et vélos, enfouissement des réseaux

Commune de St 
Martin Lacaussade 320 000,00 €

Amenagement de Bourg : 
Aménagement de la Voie Romaine

Commune de St 
Martin Lacaussade 300 000,00 €

Aménagement du Bourg de la 
commune

Achat d’un immeuble à coté de la mairie pour le 
démolir.
Le but :

- Améliorer la sécurité routière.
- Créer un créer un cheminement piéton entre 

l’église et la mairie.

Commune de Saint 
Paul.

100 000,00 €

Améliorer l’image du village, la sécurité et 
favoriser les déplacements doux

Achever le PAVE
Centre bourg bien configuré mais besoin 

d’organisation des espaces, de la circulation 
piétonne et régulation de la circulation automobile

Commune de St 
Christoly de Blaye 1 300 000,00 €

Aménager un terrain communal afin de permettre 
l’implantation de jardins partagés : aquisition de 
matériel et de végétaux, travaux de génie civil

Commune de 
Blaye

Renouvellement du programme de 
plantation de Haie à des fins 

paysagères, environnementales et 
énergétiques

Le Projet consiste à la réalisation d’un programme 
collectif de plantation de haies sur le territoire de 

la Communauté de Communes.
Comme pour les précédents programmes, la 

Communauté de Communauté lancera auprès de 
ses communes membres un Appel à 

manifestation d’Intérêt afin de recenser les projets. 
L’ éligibilité de ces derniers et donc leur inscription 

dans le projet collectif de plantation de la CCB 
sera établi en fonction d’un certain nombre de 
critères que se sera fixé par la collectivité tels 

que :
- Le prolongement des trames vertes

- La protection des cours d’eau
- Etc…..

Les études techniques et de faisabilité seront 
réalisées en partenariat avec l’Association Arbres 

et Paysages en Gironde, acteur girondin 
spécialisé et reconnu dans le domaine.

Axe 9 :Développer des mobilités 
durables, alternatives et douces

Communautés de 
communes de 
Haute-gironde

· Encourager l'utilisation du vélo et redonner place aux piétons

Elaboration d'un Schéma directeur des 
itinéaires cyclables

Le projet consiste à la réalisation d’une étude dont 
les missions pourraient être les suivantes :

Mission 1 : Réaliser un état des lieux des 
infrastructures et des pratiques cyclables sur le 

territoire de la CCB visant à :
- Bien comprendre les cyclistes, les piétions et 

leurs pratiques
- Connaitre les aménagements existants (dont les 

stationnements pour vélos)
- Connaitre les potentiels d’Aménagements

- Connaitre les pôles à desservir et/ou générateur 
de trafic

Ce diagnostic permettra l’identification et la 
formulation d’enjeux à différentes échelles.

Mission 2 : Réaliser une stratégie pré 
opérationnelle du Schéma directeur permettant de

- Créer un maillage hiérarchisé du réseau
- Intégrer la politique vélo dans une vision globale 

des déplacements et de l’urbanisme

Mission 3 : Réaliser un programme pluriannuel 
partenarial d’investissement :

- Inventorier et hiérarchiser les actions concrètes à 
mener

- Communiquer pour favoriser l’usage de ce mode 
de déplacement

Axe 10 :Promouvoir un territoire 
culturel

Structuration des actions culturelles 
intercommunales par une politique de 

coordination et de développement

coordination des programmations culturelles du 
territoire de la CCB / Mise en réseau et 

développement  des lieux de diffusion culturelle de 
la CCB / Construction d'un lieu de création 
artistique pour les acteurs locaux du champ 

culturel

Création d'un Centre d'Interprétation 
de l'Architecture et du Patrimoine

Réhabilitation d’un ancien espace théâtral en 
CIAP avec une scénographie mettant en avant les 
richesses de la ville / réalisation d’un espace de 

conférences

Commune de 
Blaye

Axe 11 :Création d'équipements 
publics en vue d'assurer un 

accueil qualitatif pour la nouvelle 
population
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ACTION CCB 2022 0

* Améliorer l’accessibilité des services au public

PROJET 2021-2024

PROJET CCE

PROJET CFM 2.0 CCE 2022 X

ACTION Création d’un logement d’urgence 2022 2022

PROJET CCE à compléter à compléter

Axe 11 :Création d'équipements 
publics en vue d'assurer un 

accueil qualitatif pour la nouvelle 
population

Incarnation du Campus d'Excellence 
de la Maintenance en Environnement 

Sensible

cession à l'euro symbolique d'une parcelle de 
terrain 410 000,00 €

Réhabilitation et extension Piscine 
Municipale

Réaliser un équipement doté d’environ 600 m2 de 
plan d’eau dont:
-  Un bassin couvert de 250 m2 de plan d’eau
- Un bassin d’apprentissage de 150 m2 de plan 
d’eau 
- Une pataugeoire de 40 m2 
-  Un bassin extérieur chauffé toute l’année. Le 
concepteur aura le choix de réaliser un bassin de 
33 m de long avec 3 lignes d’eau soit 247,5  m2 
ou de 25 m x 10 m soit 250 m2.

Mairie de Braud-et-
Saint-Louis 8 000 000,00 €

Axe 12 :Développer le numérique 
et ses usages

Accès numérique : équipement et 
médiation

1.Renouvellement du matériel informatique afin 
qu’il soit adapté à la mise en œuvre de la 

formation à distance (écrans équipés de caméra, 
etc.)

2.Communication auprès des entreprises, des 
organismes de formation et du grand public 

3.Développement de la formation à distance à de 
nouveaux publics

-Equipement de 3 salles de formation CFM 2.0 
(2 salles informatiques = 30 postes fixes et 1 salle 

de conférence)
-Mise en place d’une plateforme de prêt de 

matériel informatique portable utilisable sur le site 
= 20 postes portables

-500 personnes formées annuellement à distance

40 000,00 €

Axe 13 :Favoriser la cohésion 
sociale

* Lutte contre les violences intra-familiales : création et rénovation de logements d’urgence : 3 opérations

3.Développement de la formation à distance à de 
nouveaux publics

Commune de St 
Christoly de Blaye 20 000,00 €

Réhabilitation de deux logements 
d’urgence à Braud-et-Saint-Louis
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