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Communauté de Communes du Créonnais

   Baron - Blésignac - Créon
Cursan - Haux - La Sauve-Majeure - Le Pout - Lignan de Bordeaux
Loupes - Madirac - Sadirac - Saint-Genès-de-Lombaud - Saint-Léon

L’objectif de cette publication est de permettre à 
toutes et à tous de suivre et de comprendre l’actualité 
de l’organisation administrative territoriale.
J’ai parfaitement conscience que la plupart d’entre 
vous vivent très éloignés de cette réalité et pourtant 
une grande partie de votre quotidien en dépend.

Depuis la promulgation de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) au cours de l’été, la réflexion de 
vos élus s’inscrit dans un nouveau contexte dont les enjeux n’étaient pas 
imaginables il y a un an à peine.

Aussi, afin que vous puissiez être informés sur les conséquences possibles 
de cette loi, je vous invite à venir retrouver vos élus communautaires lors 
d’une réunion publique qui se tiendra le jeudi 12 novembre à 20h00 à 
l’espace culturel de Créon.

Mathilde FELD
Présidente de la Communauté 

de Communes du Créonnais

Édito

Pas de pause estivale pour la 
CCC qui a réalisé ses travaux d’été !

La CCC poursuit l’entretien des 
bâtiments communautaires et a mené 
cet été, un important chantier pour 
réhabiliter « Pirouette », la Maison 
Intercommunale de l’Enfance située 
à Créon. 

Les sols, les murs et les plafonds ont 
été entièrement restaurés pour un 
montant total de 46 640 €. 

D’autres petits aménagements ont 
également été réalisés dans les multi-
accueils de Madirac et de Baron 
pendant leur fermeture estivale (pose 
de lambris PVC sur les murs des 
dortoirs bébés, passe-plat créé..).

La CCC reste vigilante quant au 
confort des enfants et du personnel 
des structures afin que tous, puissent 
« bien vivre » quotidiennement dans 
les structures communautaires !

Info travaux
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Les comptes-rendus des conseils 
communautaires sont consultables 
en ligne sur le portail internet de la 
CCC (rubrique-publications com-
munautaires) tout comme le rapport 
d’activités 2014 de la collectivité 
(rubrique-actualités). 
Bonne lecture !

Infos CCC

PLUI du Créonnais 
Le « top départ » est lancé !

La CCC s’est lancée dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI).
A l’issue d’un appel d’offres lancé en juin, le cabinet d’urbanistes METROPOLIS 
a été choisi pour accompagner le territoire dans cette réalisation (il a commencé 
sa mission en octobre). Le cabinet va aider la CCC et ses communes membres, à 
co-construire un projet de territoire partagé axé sur un aménagement raisonné 
de l’espace.  À suivre page 3

Reconduction de l’OPAH jusqu’en 2017
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est reconduite par la CCC jusqu’en février 2017, 

pour tous les propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux dans leur logement.
Selon vos revenus, vous pouvez bénéficier d’aides financières diverses.
Pour vous accompagner dans votre projet :

Contact : Amandine Leglise (tél. 05 57 34 57 05) ou le cabinet Urbanis (tél. 05 57 80 75 57)

« Zone hors-TAFTA* » 
La CCC s’engage !

Le conseil communautaire a voté une motion en septembre pour 
déclarer symboliquement la CCC « Zone hors-TAFTA* ».

Plus d’infos sur www.cc-creonnais.fr

* TAFTA : Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement.
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Service de portage de repas à domicile 
Un succès grandissant !

En partenariat avec le traiteur Chaubénit, la CCC propose un service de portage 
de repas à domicile. Les repas sont livrés le midi du lundi au vendredi, le vendredi  pour les 
week-ends et la veille des jours fériés.
Ce service est réservé aux habitants du territoire communautaire répondant aux conditions 
suivantes :

• personnes âgées,
• personnes en situation de handicap ou dépendantes,
• personnes en incapacité temporaire.

Ce service, fort d’un succès toujours grandissant, assure près de 1150 repas mensuels  sur le 
Créonnais ! A votre disposition, il répond ponctuellement ou quotidiennement à vos besoins !

Contact : Amandine Leglise (tél. 05 57 34 57 05) 

Ça bouge pour les jeunes avec « Garantie Jeunes » !
Ce dispositif mis en place depuis le 1er septembre, a pour but de soutenir les jeunes dans leur entrée dans 
la vie active (pour les jeunes de 16-25 ans qui ne sont ni salariés, ni étudiants et en situation de précarité). 
Accompagnés par la Mission Locale des Hauts de Garonne, des jeunes de nos communes y participeront 
d’ici la fin de l’année.

Comment ça marche ?
Après une phase de présentation auprès d’un conseiller de la Mission Locale et des étapes administratives de sélection, les 
jeunes volontaires intègrent le dispositif. Pendant un an, ils bénéficient d’un accompagnement intensif et s’engagent à être 
assidus dans tout le processus. Chaque jeune, signe un contrat d’engagement avec 452 € d’allocation mensuelle. Ce montant 
pourra varier selon les périodes d’emploi réalisées.

Un projet ? Comment y participer ?
Vous êtes non scolarisé ? Vous souhaitez définir ou redéfinir votre projet ? Trouver un emploi ou une formation à l’issue de 
l’année d’accompagnement ? Prenez contact avec la Mission Locale des Hauts de Garonne.

Contact : 05 57 73 31 00  

Les permanences du CIAS 
dans vos communes

Un travailleur social vous accompagne 
et vous conseille dans vos différentes 
démarches de la vie quotidienne (sur 
rendez-vous).
Les dates de ces permanences préala-
blement établies, sont consultables dans 
votre mairie. Si nécessaire, possibilité 
d’organiser des visites à domicile (à voir 
directement avec le travailleur social).

Contact : Amandine Leglise 
(Conseillère en Economie Sociale et Familiale) 

tél. 05 57 34 57 05 / 06 28 50 70 67 
ou par mail : cias@cc-creonnais.fr

Trans’Gironde Proximité
La CCC en partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde 

propose un service de transport de proximité « Trans’Gironde Proximité » qui 
complète le réseau des lignes régulières TransGironde. Ce service propose « du 
porte à porte » sur le territoire de la CCC et parfois en dehors, selon les destinations 
autorisées (à voir avec la CCC ou votre Mairie). Le Conseil Départemental finance 
60 % du coût réel des trajets (la CCC les 40 % restant). Le coût d’un trajet pour 
les utilisateurs de ce service s’élève à 2,60 € (4,20 € pour un aller/retour sur le 
territoire communautaire).

Pour toute(s) inscription(s) et informations, 
contactez votre Mairie ou le CIAS de la 
Communauté de Communes.

Contact : Amandine Leglise (tél. 05 57 34 57 05)

Exemple de Menu 
-Lundi -

Potage : 
Tomates perles du Japon

Entrée : 
Carottes rapées

Plats au choix : 
Rôti de veau / Salsifis 
ou Merguez / Semoule 
ou Jambon / Salsifis

Fromage ou produit laitier
Dessert : 

Orange

Pain au choix
Coût d’un repas : 6 € (ou 6,50 €  

pour les régimes particuliers comme 
un régime sans sel par exemple).

Inscription possible la veille avant 15h 
pour une livraison le jour souhaité.

+43 % de repas 
servis en 1 an 

(période août 2014 - août 2015) 

Infos  clés !
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Qu’est-ce que le PLUI ?
Le PLUI est un document d’urbanisme règlementaire et de planification qui étudie le fonctionnement et les enjeux d’un 
territoire, les transcrit dans le PADD*. Le PLUI va se substituer aux documents d’urbanisme existants actuellement en vigueur 
dans les différentes communes de la CCC. Aujourd’hui, les 13 communes sont couvertes par des documents d’urbanisme de 
formes et de temporalités différentes qui leurs sont propres, comme le PLU (Plan Local d’Urbanisme), la Carte Communale 
(sorte de PLU très simplifié), le Plan d’Occupation des Sols (POS – ancêtre des PLU). D’autres relèvent directement du 
Règlement National d’Urbanisme (RNU). Par ailleurs, toutes les procédures d’élaboration, de révision ou de modification en 
cours seront achevées par la CCC (comme le PLU de Madirac par exemple).

Quels en sont les objectifs ?
• Élaborer une politique globale en matière d’aménagement du territoire au travers 

d’un projet co-construit et durable où chaque commune « trouve sa place ».
• Disposer d’un document d’urbanisme commun à l’échelle de la CCC.
• Mettre en cohérence les projets d’aménagement des différentes communes 

portant sur des enjeux et des thématiques variés (habitat, transport, 
environnement...).

• Développer une plus grande solidarité entre les communes via une mutualisation 
de moyens et de compétences au sein de l’intercommunalité.

  Suite de la page 1PLUI du Créonnais 
Penser l’aménagement du territoire à l’échelle intercommunale

*PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (document cadre fixant les objectifs du PLUI)

Au quotidien, qu’en est-il de la délivrance 
des autorisations d’urbanisme ?
Bien que le droit des sols soit fixé à une échelle intercommunale 
grâce au PLUI, la délivrance des autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, déclarations préalables…) reste une compétence 
communale. Les maires de chaque commune de la CCC signeront 
toujours les actes au nom de leur commune respective.

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6

2015 2016 2017

Quelles sont les prochaines étapes ?
L’élaboration du PLUI se base sur un calendrier prévisionnel de 36 mois

• 1 - Octobre 2015 
Démarrage de la démarche.

• 2 - Printemps 2016 
Concertation publique sur la 
première phase du PLUI.

• 3 - Début 2017 
Concertation autour du PADD*.

• 4 - Fin 2017 
Finalisation des différentes pièces 
du PLUI (règlement, zonages…).

• 5 - Mi 2018 
Enquête publique clôturant la 
concertation.

• 6 - Dernier trimestre 2018 
Approbation du document.

La CCC fait figure 
de pionnière dans la 
réalisation du PLUI !

Seules 2 autres CDC 
(hormis Bordeaux Métropole) 
ont fait ce choix en Gironde.

Bernard Pagès - Maire de Madirac et Vice-Président de la CCC

“S’inscrire dans le PLUI présente pour Madirac deux avantages : 
• prévoir son développement dans un cadre élargi prenant en compte les projets des autres communes 

et les projets communautaires,
• bénéficier des compétences de la CCC sur les aspects réglementaires et la procédure de la démarche.
Le PLUI est un outil de planification indispensable à l’échelle de l’intercommunalité au même titre que le 
pacte financier et fiscal ou le schéma de mutualisation”.

Tout au long de la démarche, vous serez informés de 
l’avancée de toutes les réflexions par le biais de différents 
supports de communication (portails internet de la CCC 
et des communes, magazines d’information..). 

Vous serez également amenés à vous exprimer lors 
des réunions de concertation qui jalonneront toute la 
procédure d’élaboration !
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Adresse CCC 
25 route de Créon -33670 SADIRAC

Horaires d’ouverture 
du lundi au vendredi de 9h15 à 12h00 

et de 14h30 à 18h00
Tél. : 05 57 34 57 00 

contact.cdc@cc-creonnais.fr 
www.cc-creonnais.fr

Directrice de publication : Mathilde Feld
Tirage : 8000 exemplaires sur papier PEFC  

Photos : Communauté de Communes du Créonnais, 
Office de Tourisme du Créonnais, 

Mission Locale des Hauts de Garonne.
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Retour sur la 5ème édition du « Créonnais fête les Vins 
de l’Entre-deux-Mers » 
Une journée conviviale à l’honneur de notre territoire touristique !

Ce beau dimanche ensoleillé sur le magnifique site de l’ancienne gare de Sadirac a ravi les amateurs de 
bons vins et de bonnes choses, venus du Créonnais, de l’Entre-deux-Mers et même de la Métropole Bordelaise ! 
Les quelques 1500 visiteurs ont 
aussi pu apprécier de nombreuses 
animations allant de l’art de la 
dégustation à celui des compo-
sitions florales, du concert de jazz 
aux jeux pour enfants tout comme 
des découvertes côté nature ou 
coté vignoble.

Cette manifestation, soutenue plus 
spécifiquement cette année par 
la Communauté de Communes du 
Créonnais, a su rassembler viticul-
teurs et producteurs sous le signe 
du bien vivre !
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La Communauté de Communes vous 
propose une application en ligne 
de covoiturage “Covoiturage en 
Créonnais”. Rejoignez la communauté 
et connectez-vous sur :

www.covoiturage-en-creonnais.com

Covoiturage en Créonnais : Rejoignez la communauté !

Agenda

Envie de sortir ? 
Envie de découvrir les animations et les « temps forts » 
du Créonnais ?
Rendez-vous sur l’Agenda en ligne de la CCC :

http://www.cc-creonnais.fr/agenda/

Nos communes sur la toile

Une question ? Une recherche d’information ?
Retrouvez les sites internet de toutes vos communes :

http://www.cc-creonnais.fr/la-cc-creonnais/nos-communes-sur-la-toile/

Vous avez un projet de 
création, de reprise ou de développement 
d’entreprise ?
La CCC vous propose une aide gratuite ! 
Une conseillère répond à vos questions 
et vous accompagne dans votre projet. 
Les permanences sont le quatrième 
mardi du mois de 9H à 12H au siège de 
la CCC (sur rdv).
En partenariat avec le Pôle Territorial du 
Cœur Entre-deux-Mers.

Contact : Jeanne Etcheverry 
tél. 05 57 34 57 03

« Espace Info Entreprendre » 
des permanences près de chez vous


