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Les objectifs de l’étude 
L’étude globale de gestion de la Jalle de Blanquefort porte comme objectifs de : 
- Définir une stratégie globale de gestion du bassin versant 
- Remettre à jour le Plan pluriannuel de Gestion et partager les principes de gestion pour 

tous les usages  
- Définir un plan pluriannuel de travaux 
- Remettre à jour la déclaration d’intérêt général 
- Restaurer et accompagner la restauration de la continuité écologique et améliorer la 

biodiversité 
- Prévenir les inondations et améliorer l’espace de respiration du cours d’eau 

 

Objectifs de la concertation 
Dans le cadre de l’étude de gestion de la Jalle de Blanquefort, une concertation est menée 
avec l’ensemble des acteurs du bassin versant. Cette concertation a pour objectifs de : 

- Partager les problématiques et les enjeux avec les acteurs 
- Resituer les problématiques dans un contexte global 
- Faire émerger les attentes des acteurs  
- Hiérarchiser les enjeux et définir les objectifs  
- Positionner Bordeaux Métropole comme animateur de la politique de gestion du cours 

d’eau 
- Faire émerger des propositions d’action 
- Mettre en place des outils d’animation de réseau 

 

Avoir accès à l’information et donner son avis en continu 
Afin de permettre à l’ensemble des participants d’avoir accès en continu à la documentation 
(comptes-rendus des rencontres, éléments de diagnostic etc.) mais également de pouvoir 
formuler des remarques, le site internet https://participation.bordeaux-metropole.fr/ ouvre un 
volet dédié à la concertation de la Jalle de Blanquefort.  
Marche à suivre pour se connecter et utiliser la plateforme : 

- Se rendre sur le site : https://participation.bordeaux-metropole.fr/  
- Choisir la thématique Développement durable 

Pour trouver un tutoriel :  https://participation.bordeaux-metropole.fr/content/comment-
ca-marche 

 
 

Un système « à la carte » 
La concertation se fait en plusieurs étapes : le Forum public de lancement avec l’ensemble 
des acteurs, 3 temps d‘ateliers (Enjeux, Objectifs et Plan d’action), puis un temps de 
synthèse. 
Chaque temps d’atelier comporte 3 rencontres, portant soit sur des thématiques différentes, 
soit sur des secteurs du bassin versant différents. Ces ateliers sont proposés « à la carte », 
c’est-à-dire que les participants peuvent venir aux ateliers dont le thème/territoire les 
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intéresse le plus. La seule condition étant de participer au moins à un des trois ateliers 
enjeux, un des trois ateliers objectifs et un des trois ateliers Plan d’action. 
Pour une meilleure organisation, nous demandons aux participants de s’inscrire aux ateliers 
en amont des rencontres par un google form. 

 
Les temps de la concertation 

1. Le Forum Public 

Objectifs : Lancement de la concertation et partage de l’état des lieux et du diagnostic du 

territoire. 

 

2. Les 3 ateliers ENJEUX 
Objectifs : déterminer les enjeux du bassin versant en fonction des trois grands territoires de 
la Jalle : le secteur amont, le secteur centre et le secteur aval. 

 

Atelier ENJEUX n°1 : le lundi 10 décembre 2018 de 18h à 20h : les enjeux du secteur amont 

Atelier ENJEUX n°2 : le mardi 11 décembre 2018 de 18h à 20h : les enjeux du secteur centre 

Atelier ENJEUX n°3 : le jeudi 13 décembre 2018 de 18h à 20h : les enjeux du secteur aval 

 

3. Les 3 ateliers OBJECTIFS 
Objectifs : Déterminer les objectifs du plan de gestion et de travaux de la Jalle pour les 10 
années à venir selon trois thématiques : le risque inondation et les digues, la biodiversité 
(qualité et continuités écologiques, zones humides, trame verte et bleue) et gestion de l’eau 
et de la rivière. 

 

Atelier OBJECTIFS n°1 : date à préciser en janvier 2019 de 18h à 20h : les objectifs liés au 
risque inondation et aux digues 

Atelier OBJECTIFS n°2 : date à préciser en janvier 2019 de 18h à 20h : les objectifs liés à la 
biodiversité (qualité et continuités écologiques, zones humides, trame verte et bleue) 

Atelier OBJECTIFS n°3 : date à préciser en janvier 2019 de 18h à 20h : les objectifs liés à la 
gestion de l’eau et de la rivière 

 
4. Les 3 ateliers PLAN D’ACTION 

Objectifs : Déterminer le plan d’action pour atteindre les objectifs fixés en atelier 2 selon les 
trois grands secteurs de la Jalle : amont, centre et aval. 

 

Atelier PLAN D’ACTION n°1 : date à préciser en janvier 2019 de 18h à 20h : le plan d’action 
du secteur amont 

Atelier PLAN D’ACTION n°2 : date à préciser en janvier 2019 de 18h à 20h : le plan d’action 
du secteur centre 

Atelier PLAN D’ACTION n°3 : date à préciser en janvier 2019 de 18h à 20h : le plan d’action 
du secteur aval 

 

5. L’atelier synthèse 

Objectif : restitution du plan d’action et temps de travail de validation du plan d’action. 

 

6. Le Forum Public Final 

Restitution du travail global de la concertation, bilan et contextualisation de la matière 

produite dans la suite de la mission. 

  


