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Établi entre : 
 
L’État, représenté par le préfet de la région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde, Monsieur Pierre DARTOUT 
 
et  
 
Le PETR du Cœur Entre-deux-Mers, représenté par son président Monsieur Alain LEVEAU 
 
ci-après dénommés les porteurs du contrat ; 
 
 
 
En partenariat avec : 
 
Le conseil régional de la Nouvelle Aquitaine, représenté par son président Monsieur Alain ROUSSET 
 
Le conseil départemental de la Gironde, représenté par son président Monsieur Jean-Luc GLEYZE 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son directeur régional Madame Anne FONTAGNERES 
 
La communauté de communes Les Coteaux Bordelais, représentée par son président Monsieur Jean-Pierre SOUBIE 
 
La communauté de communes du Créonnais, représentée par sa présidente Madame Mathilde FELD 
 
La communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers, représentée par son président Monsieur Lionel FAYE 
 
La communauté des communes Rurales de l’Entre-deux-Mers, représentée par son président Monsieur Yves D’AMECOURT 
 
La communauté de communes du Secteur de Saint-Loubès, représentée par son président Monsieur Philippe GARRIGUE 

 
 
 
Le plan d’actions : 
 

 

THEMATIQUE 1 : accès aux services publics et marchands et aux soins 
 

Objectifs :  
 
- élargir l’offre de services pour répondre à des besoins non couverts : petite enfance, jeunesse, personnes âgées et dépendantes, personnes handicapées, 
- développer des services de soins, notamment de 1er niveau, encore en-deçà de la moyenne départementale et ce malgré le regroupement en maison de 
santé, maison et cabinet médical, 
- adapter voire créer des équipements publics (restauration collective, écoles, maison de services...) et services pour être en adéquation avec les évolutions 
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démographiques. 
 

 

Mesures des comités interministériels :  
 
Mesure 1 du CIR du 13 mars 2015 : 1 000 maisons ou pôles de santé d'ici 2017 
Mesure 3 du CIR du 13 mars 2015 : adapter l'organisation des soins aux besoins spécifiques des territoires ruraux 
Mesure 6 du CIR du 13 mars 2015 : ouvrir 1 000 maisons de services au public 
Mesure 10 du CIR de mars 2015 : favoriser le regroupement et la mise en réseau des écoles 
Mesure du CIR du 20 mai 2016 : accéder aux services publics 
 

 

Numéro de 

fiche action 1 
Maître d'ouvrage Intitulé de la fiche action Calendrier Partenaires potentiels 

Coût 
prévisionnel 

BEY.1.1.1 BEYCHAC ET CAILLEAU 
Création d'un local à vocation médicale pluridisciplinaire à 

Beychac et Cailleau 
2018 

ARS, médecins et professions 
médicales, Etat 

200 000 

BEY.1.2.1 BEYCHAC ET CAILLEAU 
Création d'une micro crèche associative à Beychac et 

Cailleau 
2018 

Etat, CAF, département, association 
Galipette, RAM 

275 000 

BEY.1.3.1 BEYCHAC ET CAILLEAU 
Réhabilitation et extension du restaurant scolaire à Beychac 

et Cailleau 
2018 Etat, département 699 000 

LAT.1.3.1 LATRESNE Création d'un local à vocation médicale à Latresne 2018 
ARS, médecins et professions 

médicales, Etat 
60 000 

LAT.1.4.1 LATRESNE 
Travaux de restructuration et extension du groupe scolaire 

de Latresne 
2018 Etat, département 2 840 501 

SULC.1.1.1 
SAINT-SULPICE-ET-

CAMEYRAC 
Restauration du pôle jeunesse maternel "les écureuils" 

(ALSH, TAP, bibliothèque) à Saint-Sulpice-et-Cameyrac 
fin 2017 ou 

2018 
Etat, département, CAF 700 000 

COI.1.1.1 COIRAC 
Agrandissement et sécurisation du parking de l'école de 

Coirac 
2018 Etat   

FER.1.1.2 SAINT-FERME 
Réhabilitation de l'ancienne sacristie de Saint-Ferme en 

salle de réunion communale 
2020 Etat 5 234 

SIR.1.1.1 SIRPLACES CANTOIS 
Équipements et mise aux normes des écoles du 

regroupement scolaire à Cantois 
2018 Etat, département 51 247 

SAU.1.1.1 
SAUVETERRE-DE-

GUYENNE 
Extension du cabinet médical communal de Sauveterre-de-

Guyenne 
juin 2018 

ARS, médecins et professions 
médicales, Etat 

275 000 

SAU.1.4.1 
SAUVETERRE-DE-

GUYENNE 
Restructuration de l'école élémentaire et création d'un 

restaurant scolaire à Sauveterre-de-Guyenne 
janvier 
2018 

Etat, département 2 234 000 

                                                      
1 Nomenclature utilisée : nom de la commune ou de la CdC + numéro de la thématique + numéro du projet de la commune + priorité au regard du contrat de ruralité (quand plusieurs projets 

sont proposés) 
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TAR.1.1.1 TARGON 
Création et extension de la maison des services de Targon 

dans le bâtiment du presbytère 
2018-2019 Etat, département 625 000 

TAR.1.3.2 TARGON 
Acquisition d’un bâtiment et d’un terrain pour la création de 

locaux à Targon 

1er 
trimestre 

2018 
Etat, département, région 150 000 

TAR.1.4.1 TARGON Achat terrain et construction restaurant scolaire à Targon 2019-2020 Etat, département 580 000 

CDCR.1.1.1 
CdC RURALES ENTRE-

DEUX-MERS 
Extension de la maison des services aux publics (MSAP) de 

Sauveterre-de-Guyenne (siège de la CdC)  
2018 

Etat, département, SIPHEM, CAUE, 
ARS, MSA, CARSAT, CLIC, MDSI, 
AHI, CDG, SPIP,  mission locale… 

455 765 
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2.2 Objectifs et plan d’actions pour la thématique 2 : revitalisation des bourgs-centres 
 
Les objectifs2 poursuivis sont les suivants :  
 
- poursuivre la dynamisation des centres-bourgs par un maintien ou le développement de 
l’offre (commerces, logements...), 
 
- conforter les relations de proximité en aménageant les centres-bourgs  (requalification de l’espace 
public…), 
 
- diversifier les logements afin qu’ils soient adaptés à la diversité des besoins (jeunes, seniors, 
personnes seules, logement sociaux, d’urgence). 

 

                                                      
2 Les objectifs sont tirés des enjeux figurant dans les tableaux § 1.2. 
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Le plan d’actions :  
 

 
THEMATIQUE 2 : revitalisation des bourgs-centres, notamment au travers de la rénovation de l’habitat  

et le soutien au commerce de proximité dans les centres-bourgs 
 

Objectifs :  
 
- poursuivre la dynamisation des centres-bourgs par un maintien ou le développement de l’offre (commerces, logements...), 
- conforter les relations de proximité en aménageant les centres-bourgs  (requalification de l’espace public…), 
- diversifier les logements afin qu’ils soient adaptés à la diversité des besoins (jeunes, seniors, personnes seules, logement sociaux, d’urgence). 

 
 
Mesures des comités interministériels :  
 
Mesure 32 et 33 du CIR du 13 mars 2015 : le logement, des enjeux spécifiques pour les territoires ruraux 
Mesure 41 du CIR du 13 mars 2015 : faciliter l'intervention des communes pour la revitalisation commerciale 
Mesure du CIR du 20 mai 2016 : soutenir le commerce dans les territoires ruraux  
Mesure 43 du CIR du 13 mars 2015 : coproduire avec les élus et les professionnels un urbanisme adapté aux ruralités 

 
 

Numéro de 

fiche action 3 
Maître d'ouvrage Intitulé de la fiche action Calendrier Partenaires potentiels 

Coût 
prévisionnel 

CAM.2.1.1 
CAMBLANES-ET-

MEYNAC 

Mise en accessibilité, sécurisation des déplacements sur 
la commune de Camblanes-et-Meynac, aménagement de 

voies cyclables 

2017 ou 
2018 

Etat, CdC Portes Entre-deux-Mers 766 000 

CUR.2.1.1 CURSAN Construction de six logements locatifs à Cursan 2018 Etat, département 605 240 

HAU.2.1.1 HAUX Création d'un quartier campagnard/éco-hameau à Haux 2018 
Etat, artisans locaux, services 
médicaux, agriculteur, PETR 

280 000 

POM.2.1.1 POMPIGNAC 
Réhabilitation et attractivité du centre-bourg de 

Pompignac 
2017 ou 

2018 
Etat, département 855 650 

CAZ.2.1.1 CAZAUGITAT Achat d'un immeuble d'habitation à Cazaugitat 2018 Etat 51 840 

CAZ.2.2.1 CAZAUGITAT Réhabilitation d'un immeuble d'habitation à Cazaugitat 2018 Etat   

DIE.2.1.1 DIEULIVOL Réhabilitation du logement du presbytère de Dieulivol début 2018  Etat   

                                                      
3 Nomenclature utilisée : nom de la commune ou de la CdC + numéro de la thématique + numéro du projet de la commune + priorité au regard du contrat de ruralité (quand plusieurs projets 

sont proposés) 



    7 

FER.2.3.1 SAINT-FERME Aménagement du centre-bourg de Saint-Ferme 2018-2020 Etat 128 210 

LAU.2.1.1 
SAINT-LAURENT-DU-

BOIS 
Aménagement du centre-bourg de Saint-Laurent-du-Bois 2018  département, CAUE, CRD 285 000  

SAU.2.3.2 
SAUVETERRE-DE-

GUYENNE 
Rénovation du centre-bourg de Sauveterre-de-Guyenne janvier 2020 Etat, département 3 200 000 

SOUS.2.1.1 SOUSSAC Réhabilitation d'un logement communal à Soussac fin 2017 Etat 90 374 

TAR.2.2.1 TARGON 
Acquisition d'un bâtiment pour la création de logements à 

Targon 
2018-2019 Etat, département, région 745 000 

TAI.2.1.1 TAILLECAVAT Achat immobilier pour création d'un logement à Taillecavat 2018 Etat 134 000 
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2.3 Objectifs et plan d’actions pour la thématique 3 : attractivité du territoire 
 
Les objectifs4 poursuivis sont les suivants :  
 
- renforcer l’attractivité des communes (embellissement, mise en accessibilité, offre de logements de 
qualité…), 
 
-soutenir l’implantation et le développement de nouvelles activités (TPE, PME, industrie…), 
 
- appuyer le tissu entrepreneurial, aujourd’hui encore fragile mais dynamique : artisanat, commerce, 
économie sociale et solidaire, 
 
- poursuivre la diversification des activités : maraîchage bio, productions en circuits courts, 
hébergement touristique et agrotourisme,  
 
- développer des services formation sur le territoire, notamment de formation professionnelle,  
 
- consolider la filière touristique,  
 
- valoriser le patrimoine naturel et culturel,  
 
- rattraper le retard dans l’accès au haut débit, améliorer l’accessibilité numérique du territoire. 

 

                                                      
4 Les objectifs sont tirés des enjeux figurant dans les tableaux § 1.2. 
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Le plan d’actions :  
 

 
THEMATIQUE 3 : attractivité du territoire 

 

Objectifs : 

- renforcer l’attractivité des communes (embellissement, mise en accessibilité, offre de logements de qualité….), 
-soutenir l’implantation et le développement de nouvelles activités (TPE, PME, industrie….), 
- appuyer le tissu entrepreneurial, aujourd’hui encore fragile mais dynamique : artisanat, commerce, économie sociale et solidaire…  
- poursuivre la diversification des activités : maraîchage bio, productions en circuits courts, hébergement touristique et agrotourisme,  
- développer des services formation sur le territoire, notamment de formation professionnelle,  
- consolider la filière touristique,  
- valoriser le patrimoine naturel et culturel,  
- rattraper le retard dans l’accès au haut débit, améliorer l’accessibilité numérique du territoire. 
 
 
Mesures des comités interministériels :  
 

MESURE DU CIR du 20 mai 2016 : favoriser la création d'entreprises dans les territoires ruraux 
MESURE 41 du CIR du 13 mars 2015 : faciliter l'intervention des communes pour la revitalisation commerciale 
MESURE du CIR du 20 mai 2016 : soutenir le commerce dans les territoires ruraux 
MESURE 20 du CIR du 13 mars 2015 : accélérer le raccordement au très haut débit des services publics et entreprises identifiées comme prioritaires par les collectivités 
 
 

Numéro de 

fiche action5  

Maître d'ouvrage Intitulé de la fiche action Calendrier Partenaires potentiels 
Coût 

prévisionnel 

CAM.3.3.2 CAMBLANES-ET-MEYNAC 
Aménagement au centre-bourg de Camblanes-et-

Meynac de l'esplanade de l'église, mise en valeur du 
patrimoine 

2018-2020 Etat 600 000 

CAR.3.2.1 
CARIGNAN-DE-

BORDEAUX 
Création d'un atelier du bois à Carignan-de-Bordeaux 2018-2019 

Etat, département, région, population, 
artisanat local 

150 000 

HAU.3.3.1 HAUX 
Achat et équipement de foncier agricole sur la commune 

de Haux 
2018-2019 

Etat, chambre d'agriculture, PETR, 
agriculteur 

100 200 

LAS.3.1.1 LA SAUVE MAJEURE 
Réhabilitation de la gare de La Sauve en gare 

touristique de l'Entre-deux-Mers 
2018 

Etat, DRAC, département, Entre-deux-
Mers tourisme, PETR, région 

2 000 000 

LAN.3.1.1 LANGOIRAN 
Création d'un circuit géologique à Langoiran dans le 

cadre du développement touristique 
2018 Etat, Entre-deux-Mers tourisme 4 041 

                                                      
5 Nomenclature utilisée : nom de la commune ou de la CdC + numéro de la thématique + numéro du projet de la commune + priorité au regard du contrat de ruralité (quand plusieurs projets 

sont proposés) 
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LAT.3.1.1 LATRESNE 
Rénovation d'un local pour installation d'un commerce 

de bouche dans le centre-ville de Latresne 
2018 

Etat, CdC Portes Entre-deux-Mers, 
PETR 

10 000 

LAT.3.9.2 LATRESNE 
Aménagement et valorisation touristique à Latresne de 

l'étang des sources accessibilité des personnes à 
mobilité réduite 

2020 
région, Entre-deux-Mers tourisme, 

CdC Portes Entre-deux-Mers 
50 000 

LAT.3.10.1 LATRESNE 
Alimentation des bâtiments publics en fibre optique à 

Latresne 
2019 Etat 50 000 

LAT.3.11.1 LATRESNE 
Aménagement des bords de Garonne à Latresne pour 
manifestations et voies de cheminement sur les digues 

2020 
Etat, département, CdC Portes Entre-
deux-Mers, Entre-deux-Mers tourisme 

250 000 

LAT.3.12.2 LATRESNE 
Aménagement piétonnier des bords de Pimpine chemin 

de l'Estey à Latresne 
2020 Etat 50 000 

POM.3.4.1 POMPIGNAC 
Aménagement des ceintures vertes communales de 

Pompignac en cohérence avec le schéma 
départemental de randonnées  

2018 
Etat, département, Entre-deux-Mers 

tourisme 
150 000 

SAD.3.1.1 SADIRAC 
Aménagement de la place Fouragnan de Sadirac et 

construction d'une halle  
2018 Etat, département, PETR 777 690 

BLA.3.1.2 BLASIMON Réouverture du musée de Blasimon 2018 
Etat, département, CIAP, association 

de sauvegarde de l'abbaye 
  

FER.3.2.1 SAINT-FERME 
Agrandissement du gîte pèlerin communal à Saint-

Ferme 
2019 

Etat, association des amis et pèlerins 
de Saint Jacques 

20 000 

SAU.3.5.1 
SAUVETERRE-DE-

GUYENNE 
Programme de restauration du patrimoine historique 

communal de Sauveterre-de-Guyenne 
janvier 2018 Etat, département, DRAC 425 000 

CDCP.3.1.1 
CdC PORTES ENTRE-

DEUX-MERS 
Réaménagement du multiple rural de Lignan-de-

Bordeaux en service touristique de proximité 
2018 

Etat, commune de Lignan, Entre-deux-
Mers tourisme, PETR 

275 000 

CDCP.3.3.1 
CdC PORTES ENTRE-

DEUX-MERS 
Aménagement de la façade fluviale (quais de Langoiran 

Le Tourne) 
2018-2019 

département, région, commune de 
Langoiran, Entre-deux-Mers tourisme, 

PETR 
1 148 435 

PET.3.1.2 
PETR COEUR ENTRE-

DEUX-MERS 
Prospective et projet de territoire Ambition 2030 à 

Targon 
2018 -2020 

Etat, région, département, CdC, 
structures têtes de réseau 

67 800 
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2.4 Objectifs et plan d’actions pour la thématique 4 : mobilités locales et accessibilité du territoire 
 
Les objectifs6 poursuivis sont les suivants :  
 
- adapter et sécuriser les infrastructures routières et de développer des axes structurants, 
 
- développer les circulations douces,  
 
- développer des infrastructures et de doter d’équipements favorisant la multi modalité, 
 
- favoriser l’accès à la mobilité pour tous. 

 

                                                      
6 Les objectifs sont tirés des enjeux figurant dans les tableaux § 1.2. 
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Le plan d’actions :  
 

 
THEMATIQUE 4 : mobilités locales et accessibilité au territoire 

 

Objectifs : 
 

- adapter et sécuriser les infrastructures routières et de développer des axes structurants, 
- développer les circulations douces,  
- développer des infrastructures et de doter d’équipements favorisant la multi modalité, 
- favoriser l’accès à la mobilité pour tous. 
 
 
Mesures des comités interministériels :  
 
MESURES 8 et 10 du CIR du 14 septembre 2015  
MESURE 15 du CIR du 13 mars 2015 

 
 

Numéro de 

fiche action7  
Maître d'ouvrage Intitulé de la fiche action Calendrier Partenaires potentiels 

Coût 
prévisionnel 

CAR.4.1.1 
CARIGNAN DE 

BORDEAUX 
Création d'une aire de co-voiturage et de départ de 

liaisons touristiques à Carignan-de-Bordeaux 
2018 

Etat, département, région, Entre-deux-
Mers tourisme 

60 000 

CRO.4.1.2 CROIGNON Aménagement d'un cheminement piéton à Croignon janvier 2018 Etat, département 131 610 

HAU.4.2.1 HAUX 
Aménagement et sécurisation plateforme intermodale 

RD239 sud à Haux 
2018-2019 Etat 172 000 

LAT.4.5.2 LATRESNE 
Création de cheminements piétons "Côte Rouge" à 

Latresne 
2018 Etat 250 000 

LAT.4.6.2 LATRESNE 
Création de cheminements piétons route de Brun à 

Latresne 
2018 Etat 200 000 

LAT.4.7.2 LATRESNE 
Sécurisation routière du secteur de la Seleyre à 

Latresne 
été 2018 Etat 100 000 

SULC.4.2.2 
SAINT-SULPICE-ET-

CAMEYRAC 
Aménagement et sécurisation de voiries rues de 

Magnan ouest et nord à Saint-Sulpice-et-Cameyrac 
fin 2017 ou 

2018 
Etat, département 290 000 

                                                      
7 Nomenclature utilisée : nom de la commune ou de la CdC + numéro de la thématique + numéro du projet de la commune + priorité au regard du contrat de ruralité (quand plusieurs projets 

sont proposés) 
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SULC.4.3.2 
SAINT-SULPICE-ET-

CAMEYRAC 
Aménagement et sécurisation de voiries rue des anciens 

combattants à Saint-Sulpice-et-Cameyrac 

premier 
semestre 

2018 
Etat, département 75 500 

EUL.4.1.1 SAINTE-EULALIE 
Aménagement d'un parc multimodal à proximité de la 

halte TER à Sainte-Eulalie 
2018 

Etat, région, département, SNCF, 
Bordeaux métropole, CdC secteur de 

Saint Loubès 
800 000 

EUL.4.2.1 SAINTE-EULALIE 
Création d'une aire de co-voiturage à Sainte-Eulalie -

offre de parcs relais pour désengorger l'A10 
2018 Etat, département 1 150 000 

EUL.4.3.1 SAINTE-EULALIE 

Aménagement d'une piste cyclable sécurisée entre la 
gare de Sainte-Eulalie et l'axe Blouin Pousson, entre le 

collège et l'avenue d'Aquitaine et le long de l'avenue 
d'Aquitaine  

2018 
Etat, département, CdC secteur de 

Saint Loubès 
330 000 
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2.5 Objectifs et plan d’actions pour la thématique 5 : transition écologique et énergétique 
 

Les objectifs8 poursuivis sont les suivants :  
 

- poursuivre le travail sur les risques naturels locaux, notamment les risques inondation Garonne, 
Dordogne et les risques carrières, 
 
- poursuivre le travail sur la diminution de la consommation d’énergie au niveau des équipements publics 
et des logements, 
 
- travailler sur la diversification énergétique, 
 
- lutter contre la précarité énergétique. 
 
 

                                                      
8 Les objectifs sont tirés des enjeux figurant dans les tableaux § 1.2. 
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Le plan d’actions :  
 

 

THEMATIQUE 5 : transition énergétique 
 

Objectifs : 
 
- poursuivre le travail sur les risques naturels locaux, notamment les risques inondation Garonne, Dordogne et les risques carrières, 
- poursuivre le travail sur la diminution de la consommation d’énergie au niveau des équipements publics et des logements, 
- travailler sur la diversification énergétique, 
- lutter contre la précarité énergétique. 
 
 
Mesures des comités interministériels :  
 
MESURES 34 et 35 du CIR du 13 mars 2015 
MESURE 10 du CIR du 14 septembre 2015 : installer une borne de recharge électrique tous les  50 km 
 

 

Numéro de fiche 

action 9 

Maître d'ouvrage Intitulé de la fiche action Calendrier Partenaires potentiels 
Coût 

prévisionnel 

LAT.5.8.1 LATRESNE 
Mise en place de bornes supplémentaires pour 

véhicules électriques à Latresne 
automne 

2018 
Etat, ADEME 10 000 

CDCR.5.2.1 
CdC RURALES ENTRE-

DEUX-MERS 
Création d'une ferme photovoltaïque au sol à Gornac 2018 

Etat, ADEME, département, région, 
SIPHEM 

5 100 000 

 

                                                      
9 Nomenclature utilisée : nom de la commune ou de la CdC + numéro de la thématique + numéro du projet de la commune + priorité au regard du contrat de ruralité (quand plusieurs projets 

sont proposés) 
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2.6 Objectifs et plan d’actions pour la thématique 6 : cohésion sociale 
 
Les objectifs10 poursuivis sont les suivants :  
 
- poursuivre la mutualisation des équipements existants ou en projet, 
 
- réhabiliter, adapter ou créer des équipements sportifs, culturels, de lien social, pour mieux couvrir 

les besoins de la population croissante, 
 
- poursuivre la résorption de la précarité et la lutte contre l’habitat indigne. 
 
 

                                                      
10 Les objectifs sont tirés des enjeux figurant dans les tableaux § 1.2. 
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Le plan d’actions :  
 

 

THEMATIQUE 6 : cohésion sociale 
 
Objectifs : 
 
- poursuivre la mutualisation des équipements existants ou en projet, 
- réhabiliter, adapter ou créer des équipements sportifs, culturels, de lien social,  pour mieux couvrir les besoins de la population croissante, 
- poursuivre la résorption de la précarité et la lutte contre l’habitat indigne 
 
 
Mesures des comités interministériels :  
 
MESURES 32 et 33 du CIR du 13 mars 2015 : le logement, des enjeux spécifiques pour les territoires ruraux 
MESURE 12 du CIR du 13 mars 2015 
MESURE du CIR du 20 mai 2016: vivre et s'épanouir 

 

Numéro de fiche 
action 11 

Maître d'ouvrage Intitulé de la fiche action Calendrier Partenaires potentiels 
Coût 

prévisionnel 

CAM.6.2.1 
CAMBLANES-ET-

MEYNAC 

Construction espace citoyen social et culturel, multi-
activités comprenant des salles mutualisées à 

Camblanes-et-Meynac 
2018 

Etat, département, associations 
locales, CCAS 

950 000 

CAR.6.3.2 
CARIGNAN-DE-

BORDEAUX 
Rénovation-extension du gymnase à Carignan-de-

Bordeaux 
avril 2018 Etat 543 950 

HAU.6.4.2 HAUX Création d'un équipement culturel à Haux 2018 
Etat, jeune orchestre symphonique de 

l'Entre-deux-Mers, CdC Créonnais 
1 970 000 

LAT.6.2.1 LATRESNE 
Création d'emplacements supplémentaires au 

columbarium de Latresne 
2018 Etat 7 000 

POM.6.2.1 POMPIGNAC 
Création d'un pôle culturel artistique intergénérationnel 

solidaire et de proximité à Pompignac 
2019 

Etat, département, CdC secteur Saint 
Loubès, théâtre des salinières, 

fédération nationale des compagnies 
de théâtre et d'animation… 

800 000 

POM.6.3.2 POMPIGNAC 
Réhabilitation, expansion de la salle des sports et 

création d'un pôle sportif à Pompignac 
2018 

Etat, département, CdC Les Coteaux 
Bordelais, association sportives 

locales 
806 100 

                                                      
11 Nomenclature utilisée : nom de la commune ou de la CdC + numéro de la thématique + numéro du projet de la commune + priorité au regard du contrat de ruralité (quand plusieurs 

projets sont proposés) 
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EUL.6.4.2 SAINTE-EULALIE 
Modernisation d'un pôle culturel et associatif à Sainte-

Eulalie 
2019 Etat, associations locales 750 000 

EUL.6.5.2 SAINTE-EULALIE 
Travaux de réhabilitation de la salle des Fêtes de 

Sainte-Eulalie 
2019 Etat, département 650 000 

EUL.6.6.2 SAINTE-EULALIE 
Travaux de réhabilitation des vestiaires du football et 

de la salle de musculation à Sainte-Eulalie 
2018 Etat, département, association locale 860 000 

EUL.6.7.2 SAINTE-EULALIE 
Portage de documents à domicile "le Média Bus" à 

Sainte-Eulalie 
2018 Etat 18 000 

BAI.6.1.1 BAIGNEAUX Création d'un city stade à Baigneaux 2018 Etat, département 62 000 

CAN.6.1.1 CANTOIS 
Achat d'un bâtiment et travaux pour la réalisation d'une 

salle des associations à Cantois 
janvier 2018 Etat 80 000 

CAN.6.2.1 CANTOIS Implantation d'un city stade à Cantois janvier 2019 Etat, département 60 000 

COU.6.1.1 COURS-DE-MONSEGUR 
Création d'une salle des associations à Cours-de-

Monségur 
2018 Etat, associations locales 75 506 

FRO.6.1.1 FRONTENAC  Réhabilitation du foyer communal de Frontenac 2018-2019 Etat   

ROM.6.1.2 ROMAGNE 
Remplacement charpente et couverture de la 

bibliothèque de Romagne 
2018 Etat 19 837 

SULG.6.1.2 
SAINT-SULPICE-DE-

GUILLERAGUES 
Isolation thermique et agrandissement de la salle des 

fêtes de Saint-Sulpice-de-Guilleragues 
2018 Etat 135 000 

SAU.6.2.1 
SAUVETERRE-DE-

GUYENNE 
Rénovation et extension de la résidence autonomie 

PRINGIS (CCAS) à Sauveterre-de-Guyenne 
juin 2018 

Etat, département, résidence 
autonomie PRINGIS 

1 100 000 

SOUL.6.1.1 SOULIGNAC Création d'une aire de jeux à Soulignac 2019 Etat 30 000 

CDCC.6.1.1 CdC CREONNAIS 
Construction salle multi activités sur la commune de 

Sadirac 
4e tr. 2017 -

2018 
Etat, département, associations 

sportives locales 
548 246 

CDCP.6.2.1 
CdC PORTES ENTRE-

DEUX-MERS 
Aménagement d'une salle de sports de raquettes 

intercommunale à Saint-Caprais-de-Bordeaux 
2018 

Etat, département, communes, 
associations sportives locales 

701 153 

CDCS.6.1.1 
CdC SECTEUR SAINT-

LOUBES 
Implantation d'un centre aquatique intercommunal à 

Saint-Loubès 
2018-2020 Etat, département, fédération natation 10 390 000 
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Annexe 1 – Sommaire des fiches actions par thématique 

 

THÉMATIQUE 1 : accès aux services publics et marchands et aux soins 

BEY.1.1.1 Création d'un local à vocation médicale pluridisciplinaire à Beychac et Cailleau  

BEY.1.2.1 Création d'une micro crèche associative à Beychac et Cailleau   

BEY.1.3.1 Réhabilitation et extension du restaurant scolaire à Beychac et Cailleau   

LAT.1.3.1 Création d'un local à vocation médicale à Latresne   

LAT.1.4.1 Travaux de restructuration et extension du groupe scolaire de Latresne   

SULC.1.1.1 Restauration du pôle jeunesse maternel "les écureuils" (ALSH, TAP bibliothèque) à 
Saint-Sulpice-et-Cameyrac 

  

COI.1.1.1 Agrandissement et sécurisation du parking de l'école de Coirac   

FER.1.1.2 Réhabilitation de l'ancienne sacristie de Saint-Ferme en salle de réunion communale   

SIR.1.1.1 Équipements et mise aux normes des écoles du regroupement scolaire à Cantois   

SAU.1.1.1 Extension du cabinet médical communal de Sauveterre-de-Guyenne   

SAU.1.4.1 Restructuration de l'école élémentaire et création d'un restaurant scolaire à Sauveterre-
de-Guyenne 

  

TAR.1.1.1 Création et extension de la maison des services de Targon dans le bâtiment du 
presbytère 

  

TAR.1.3.2 Acquisition d’un bâtiment et d’un terrain pour la création de locaux à Targon   

TAR.1.4.1 Achat terrain et construction restaurant scolaire à Targon   

CDCR.1.1.1 Extension de la maison des services aux publics (MSAP) de Sauveterre-de-Guyenne 
(siège de la CdC)  

  

   

THÉMATIQUE 2 : revitalisation des bourgs-centres, notamment au travers de la rénovation 
de l’habitat et le soutien au commerce de proximité dans les centres-bourgs 

CAM.2.1.1 Mise en accessibilité, sécurisation des déplacements sur la commune de Camblanes-et-
Meynac, aménagement de voies cyclables 

 

CUR.2.1.1 Construction de six logements locatifs à Cursan   

HAU.2.1.1 Création d'un quartier campagnard/éco-hameau à Haux   

POM.2.1.1 Réhabilitation et attractivité du centre-bourg de Pompignac   

CAZ.2.1.1 Achat d'un immeuble d'habitation à Cazaugitat   

CAZ.2.2.1 Réhabilitation d'un immeuble d'habitation à Cazaugitat   

DIE.2.1.1 Réhabilitation du logement du presbytère de Dieulivol   

FER.2.3.1 Aménagement du centre-bourg de Saint-Ferme   

LAU.2.1.1 Aménagement du centre-bourg de Saint-Laurent-du-Bois   

SAU.2.3.2 Rénovation du centre-bourg de Sauveterre-de-Guyenne    

SOUS.2.1.1 Réhabilitation d'un logement communal à Soussac   

TAR.2.2.1 Acquisition d'un bâtiment pour la création de logements à Targon   

TAI.2.1.1 Achat immobilier pour création d'un logement à Taillecavat   

   

THÉMATIQUE 3 : attractivité du territoire 

CAM.3.3.2 Aménagement au centre-bourg de Camblanes-et-Meynac de l'esplanade de l'église, 
mise en valeur du patrimoine 

 

CAR.3.2.1 Création d'un atelier du bois à Carignan-de-Bordeaux   

HAU.3.3.1 Achat et équipement de foncier agricole sur la commune de Haux   
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LAS.3.1.1 Réhabilitation de la gare de La Sauve en gare touristique de l'Entre-deux-Mers   

LAN.3.1.1 Création d'un circuit géologique à Langoiran dans le cadre du développement 
touristique 

  

LAT.3.1.1 Rénovation d'un local pour installation d'un commerce de bouche dans le centre-ville de 
Latresne 

  

LAT.3.9.2 Aménagement et valorisation touristique à Latresne de l'étang des sources accessibilité 
des personnes à mobilité réduite 

  

LAT.3.10.1 Alimentation des bâtiments publics en fibre optique à Latresne   

LAT.3.11.1 Aménagement des bords de Garonne à Latresne pour manifestations et voies de 
cheminement sur les digues 

  

LAT.3.12.2 Aménagement piétonnier des bords de Pimpine chemin de l'Estey à Latresne   

POM.3.4.1 Aménagement des ceintures vertes communales de Pompignac en cohérence avec le 
schéma départemental de randonnées  

  

SAD.3.1.1 Aménagement de la place Fouragnan de Sadirac et construction d'une halle    

BLA.3.1.2 Réouverture du musée de Blasimon   

FER.3.2.1 Agrandissement du gîte pèlerin communal de Saint-Ferme   

SAU.3.5.1 Programme de restauration du patrimoine historique communal de Sauveterre-de-
Guyenne 

  

CDCP.3.1.1 Réaménagement du multiple rural de Lignan-de-Bordeaux en service touristique de 
proximité 

  

CDCP.3.3.1 Aménagement de la façade fluviale (quais de Langoiran/Le Tourne)   

PET.3.1.2 Prospective et projet de territoire Ambition 2030 à Targon   

   

THÉMATIQUE 4 : mobilités locales et accessibilité au territoire 

CAR.4.1.1 Création d'une aire de co-voiturage et de départ de liaisons touristiques à Carignan-de-
Bordeaux 

  

CRO.4.1.2 Aménagement d'un cheminement piéton à Croignon   

HAU.4.2.1 Aménagement et sécurisation plateforme intermodale RD239 sud à Haux   

LAT.4.5.2 Création de cheminements piétons "Côte Rouge" à Latresne   

LAT.4.6.2 Création de cheminements piétons route de Brun à Latresne   

LAT.4.7.2 Sécurisation routière du secteur de la Seleyre à Latresne   

SULC.4.2.2 Aménagement et sécurisation de voiries rues de Magnan ouest et nord à Saint-Sulpice-
et-Cameyrac 

  

SULC.4.3.2 Aménagement et sécurisation de voiries rue des anciens combattants à Saint-Sulpice-
et-Cameyrac 

  

EUL.4.1.1 Aménagement d’un parc multimodal à proximité de la halte TER à Sainte-Eulalie   

EUL.4.2.1 Création d'une aire de co-voiturage à Sainte-Eulalie -offre de parcs relais pour 
désengorger l'A10 

  

EUL.4.3.1 Aménagement d’une piste cyclable sécurisée entre la gare de Sainte Eulalie et l'axe 
Blouin Pousson, entre le collège et l'avenue d'Aquitaine et le long de l'avenue 
d'Aquitaine  

  

   

THÉMATIQUE 5 : transition énergétique 

LAT.5.8.1 Mise en place de bornes supplémentaires pour véhicules électriques à Latresne  

CDCR.5.2.1 Création d'une ferme photovoltaïque au sol à Gornac   

   

THÉMATIQUE 6 : cohésion sociale 

CAM.6.2.1 Construction espace citoyen social et culturel, multi-activités comprenant des salles 
mutualisées à Camblanes-et-Meynac 
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CAR.6.3.2 Rénovation-extension du gymnase à Carignan-de-Bordeaux   

HAU.6.4.2 Création d'un équipement culturel à Haux   

LAT.6.2.1 Création d'emplacements supplémentaires au columbarium de Latresne   

POM.6.2.1 Création d'un pôle culturel artistique intergénérationnel solidaire et de proximité à 
Pompignac 

  

POM.6.3.2 Réhabilitation, expansion de la salle des sports et création d'un pôle sportif à 
Pompignac 

  

EUL.6.4.2 Modernisation d'un pôle culturel et associatif à Sainte-Eulalie   

EUL.6.5.2 Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes de Sainte-Eulalie   

EUL.6.6.2 Travaux de réhabilitation des vestiaires du football et de la salle de musculation à 
Sainte-Eulalie 

  

EUL.6.7.2 Portage de documents à domicile "le Média Bus" à Sainte-Eulalie   

BAI.6.1.1 Création d'un city stade à Baigneaux   

CAN.6.1.1 Achat d'un bâtiment et travaux pour la réalisation d'une salle des associations à Cantois   

CAN.6.2.1 Implantation d'un city stade à Cantois   

COU.6.1.1 Création d'une salle des associations à Cours-de-Monségur   

FRO.6.1.1 Réhabilitation du foyer communal de Frontenac   

ROM.6.1.2 Remplacement charpente et couverture de la bibliothèque de Romagne   

SULG.6.1.2 Isolation thermique et agrandissement de la salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-
Guilleragues 

  

SAU.6.2.1 Rénovation et extension de la résidence autonomie PRINGIS (CCAS) à Sauveterre-de-
Guyenne 

  

SOUL.6.1.1 Création d'une aire de jeux à Soulignac   

CDCC.6.1.1 Construction d’une salle multi activités sur la commune de Sadirac   

CDCP.6.2.1 Aménagement d'une salle de sports de raquettes intercommunale à Saint-Caprais-de-
Bordeaux  

  

CDCS.6.1.1 Implantation d'un centre aquatique intercommunal à Saint-Loubès   
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Annexe 2 – Carte de répartition géographique des fiches actions 
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Annexe 3 – Six cartes thématiques 
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