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Maire de Mombrier depuis 8 ans, Vice-Présidente de la Communauté de 
Communes de Bourg en charge du développement durable puis Vice-
Présidente en charge de l’enfance, de la jeunesse, de la vie associative 
et de la culture à la Communauté de Communes du Grand Cubzaguais, 
j’ai été élue par mes collègues conseiller.e.s communautaires issus des 
16 communes, Présidente de cette collectivité le 8 juillet dernier. 

Pour ce nouveau mandat, avec les 8 Vice-Présidents (voir page 6) et 
l’ensemble du Conseil Communautaire, nous souhaitons agir au service 
du territoire du Grand Cubzaguais pour un développement équilibré 
et ambitieux basé sur une économie innovante et durable créatrice 
d’emplois, sur des solidarités nouvelles (entre communes, entre 
habitants), et sur une ambition forte en termes de transition écologique, 
pour redonner confiance dans l’action publique et donner du sens à 
l’engagement collectif.

Notre territoire évolue vite, poussé par la Métropole Bordelaise, nous 
aurons à répondre aux grandes questions qui occupent votre quotidien :  
Quelles mobilités quand plus de la moitié des salariés habitants nos 
communes partent tous les jours vers Bordeaux dans les conditions 
de circulation que l’on connaît ? Quels services publics pour répondre 
au mieux aux attentes de toute la population ? Comment concilier 
croissance et développement économique avec une consommation 
raisonnée notamment en favorisant les projets de commercialisation 
des produits locaux et en promouvant les initiatives des entreprises 
locales pour une économie plus verte ? Quel urbanisme pour nos 
communes ? 
Le territoire du Grand Cubzaguais est un territoire récent (agrandi en 
2017 avec l’arrivée de 8 communes du Bourgeais), un territoire divers 
alliant espace urbain, semi-urbain et ruralité. 

Nous aurons à construire avec vous ce nouveau territoire, à questionner 
son identité, en associant les citoyens aux grands choix à venir en 
matière d’aménagements, de services, en mettant en place des 
instances citoyennes de discussion et de participation pour faire 
du Grand Cubzaguais un territoire humain, respectueux, solidaire, 
bienveillant, engagé et ouvert, un territoire sur lequel il fait bon vivre 
et sur lequel on vient, que l’on soit nouvel habitant, nouvelle entreprise 
ou touristes non par défaut mais par choix .

Valérie Guinaudie, 
Présidente

Mme Valérie Guinaudie, Présidente
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Le projet de centre aquatique a connu quelques remous 
au démarrage.  Un premier appel d’offre a dû être 
déclaré infructueux compte tenu des dépassements 
financiers, de l’ordre de 1,5 millions d’euros, par rapport 
à l’estimation de l’architecte. Ce surcoût représentait 
20% du marché total.
Le projet a donc été revu à la marge, afin de  
rechercher de nouvelles économies, et un nouvel 
appel d’offres a été lancé en août dernier. Les délais 
de réponses ont été élargis pour qu’un maximum 
d’entreprises puissent candidater.
Début mars 2021, le marché de travaux sera signé avec 
les entreprises. Ce projet étant soumis à une déclaration 
loi sur l’eau, qui impose d’exécuter les travaux à la 
période sèche, ces derniers ne débuteront qu’à la fin 
du printemps/début de l’été 2021 pour environ 18 mois. 
L’ouverture est donc programmée dans le premier 
semestre 2023.
Parallèlement, la procédure de Délégation de Service 
Public pour la gestion de l’équipement est achevée. 
Le délégataire retenu sera en capacité de suivre le 
chantier et ainsi de prévoir les adaptations éventuelles 
nécessaires à une bonne gestion.

Afin de soutenir les entreprises de son territoire 
face à la crise du Covid-19, la Communauté 
de Communes a décidé d’abonder le fonds de 
solidarité et de proximité régional de prêts à 
taux 0 en mai dernier. L’enveloppe dédiée sur le 
budget communautaire est d’un montant total de  
71 000€. 
Face aux difficultés économiques liées aux 
conséquences du confinement, la Communauté de 
Communes s’est en effet associée à l’initiative de 
la Banque des Territoires et de la Région Nouvelle-
Aquitaine pour débloquer un fonds d’un montant 
total de 24 Millions d’€. 
A destination des TPE, micro-entreprises et 
associations employeuses, les demandes de prêt à 
taux 0% sont à effectuer via la plateforme :
www.fondstpenouvelleaquitaine.fr
Les prêts octroyés aux bénéficiaires dans le cadre 
de ce dispositif sont des prêts sans garantie à taux 
zéro, dont le montant est compris entre 5 000 euros 
et 15 000 euros. Le versement sera effectué en une 
seule fois par l’association Initiative Aquitaine aux 
bénéficiaires après signature du contrat de prêt. 
Ce prêt sera d’une durée de 4 ans dont 12 mois de 
différé maximum.
Les décisions d’octroi de prêts et le versement des 
montants interviendront avant le 31 décembre 2020.

LE CENTRE AQUATIQUE 
BIENTÔT EN TRAVAUX !

COVID-19 : DES PRÊTS À TAUX ZÉRO 
À DESTINATION DES TPE, MICRO-
ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS 
EMPLOYEUSES

Sur le Grand Cubzaguais,  2 581 prises sont 
opérationnelles à ce jour, c’est à dire que les logements 
concernés sont éligibles à une offre Fibre « grand 
public ». Ce qui représente une couverture d’environ 
18% du territoire. La fin des travaux de déploiement 
doit intervenir en 2024. L’avancée des travaux est 
accessible via le site https://www.girondehautmega.
fr/carte-deligibilite

LA FIBRE CONTINUE SON 
DÉPLOIEMENT SUR LE TERRITOIRE
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Vous habitez sur le territoire de la Haute Gironde ? Vous 
consommez en local ou sur d’autres territoires ? Vous 
êtes plutôt marchés de plein air, grandes surfaces, 
petits commerces de proximité ou tout cela à la fois ? 
Votre manière de consommer nous intéresse.
Grand Cubzaguais Communauté de Communes souhaite 
encourager la consommation locale. Cependant afin de 
proposer des services qui répondent aux besoins de 
nos habitants, nous sommes curieux de connaître vos 
habitudes de consommation.
Ce questionnaire est totalement anonyme et vous 
prendra 5 minutes. Pour participer : 
https://www.grand-cubzaguais.fr/enquete-sur-la-
consommation-locale

ENQUÊTE SUR LA CONSOMMATION 
LOCALE

Plus de 270 élèves pousseront cette année encore les 
portes du Château Robillard et de son antenne à Cubzac-
les-Ponts pour apprendre à jouer d’une quinzaine 
d’instruments sous la houlette de 18 professeurs. 
Nouveauté cette année : pour davantage de confort et 
un enseignement toujours plus qualitatif, une partie des 
cours sera délocalisée, sur certains créneaux, au sein 
des locaux de l’ALSH intercommunal situé à Aubie - Val 
de Virvée. 
Les élus communautaires ont d’ores et déjà validé la 
programmation culturelle de la saison 2020-2021 qui 
s’annonce belle et harmonieuse. Des passerelles et 
des partenariats seront développés avec les crèches 
et les centres de loisirs, de nombreux concerts seront 
organisés dont 2 concerts de Noël et les traditionnels 
concerts de fin d’année et lors de la Fête de la musique. 
Début 2021, aura lieu un stage ouvert à tous, autour 
des musiques traditionnelles gaëliques et celtiques, 
animé par le groupe The Curious Bards. En février, la 
collectivité et son école de musique auront le plaisir et 
le privilège d’accueillir les Rencontres des Trompettistes 
de Gironde, dont la première édition avait rassemblé plus 
de 90 trompettistes au Rocher Palmer de Cenon. 

L’ECOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE FAIT SA 
RENTRÉE !

Lancés en début d’année, les chantiers de construction 
d’un plateau multisports sur chacune des huit 
communes entrantes dans le Grand Cubzaguais ont 
connus des avancées diverses. Chaque commune ayant 
des particularités notamment foncière, les travaux ont 
subi un certain nombre de retards.
A ce jour, les plateaux des communes de Bourg, de 
Lansac, de Pugnac et de Teuillac sont terminés et 
opérationnels. La co-visibilité avec l’église de Mombrier 
a amené à reprendre le projet dans ses conditions 
architecturales et les travaux reprendront très 
prochainement.
Concernant les communes de Tauriac et Prignac-et-
Marcamps, la maîtrise foncière des terrains du plateau 
sera prochainement acquise ce qui permettra la mise 
en oeuvre des équipements en 2021.
Restera Saint Trojan, qui pour se démarquer des 
communes environnantes déjà équipées, a souhaité un 
mur de pala en lieu et place d’un plateau multisports. 
Les études initiales n’étant pas prévues à cet effet, une 
opération spéciale sera étudiée.

QUATRE PLATEAUX MULTISPORTS 
DÉJÀ OPÉRATIONNELS, LES 
AUTRES SUIVENT
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Quelles orientations pour ce mandat ?

Notre territoire et les champs de la coopération 
intercommunale se sont élargis. Les services se sont 
également multipliés, c’est pourquoi les questions de 
la lisibilité de l’action communautaire et de la place du 
citoyen dans l’intercommunalité seront au cœur de 
notre action pour ce mandat. 
Faire en sorte que les citoyens du Grand Cubzaguais ne 
soient pas simplement des consommateurs de services 
mais bien des acteurs d’un nouveau projet de territoire, 
en construisant une démocratie participative innovante 
à l’échelle intercommunale.

Vers de nouvelles Solidarités
Réfléchir à la prise de compétence concernant l’Action 
Sociale et la création d’un Centre Intercommunal 
d’Action Sociale pour répondre à des problématiques 
structurantes comme la question du logement 
d’urgence et du logement social, les questions de santé 
publique (accès aux soins, préventions), des violences 
intrafamiliales, de la prise en charge de la dépendance…
Faire vivre la Maison France Services : accompagnement 
des publics éloignés ou empêchés en renforçant les 
liens avec les communes pour un accompagnement 
administratif de proximité.
Développer l’offre d’accueil des structures enfance et 
jeunesse pour répondre à la demande croissante.
Développer une offre de service, d’équipement, 
d’activités complémentaires sportives, culturelles, 
sociales sur tout le territoire : achèvement du centre 
aquatique, développement de l’Ecole de Musique 
Intercommunale, développement d’un Projet culturel 
de territoire intégrant la réhabilitation du Foyer 
Laïque de Bourg pour donner les moyens aux artistes 
professionnels et amateurs.

Vers un Territoire en transition 
Achever l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale avec la CDC Latitude Nord Gironde en 
défendant un territoire de bien-être et bien-vivre.
Elaboration d’un PLUI pour assurer un aménagement 
cohérent sur l’ensemble du territoire en apportant 
des réponses concertées aux enjeux sociaux et 
environnementaux notamment liés à l’accueil de 
nouveaux habitants ou de nouvelles activités.
Engager la réflexion urgente sur la prise de compétence 
pour l’organisation des Mobilités : rabattement, arrêt 
des TER dans toutes les gares, lien avec le réseau de 
la Métropole, encouragement au covoiturage, à l’auto-
partage, Plan Vélo.
Poursuivre les actions du Plan Climat Air Energie 
Territorial approuvé en 2020 et qui pourra aller vers 
un territoire à énergie positive, développer les circuits 
courts et le commerce local.
Terminer l’aménagement de la Zac d’aquitaine : 
accueil de nouvelles entreprises, projet de village 
d’artisan, accompagnement des entreprises dans leur 
développement.
Redéfinir la compétence de politique locale du commerce 
en partenariat avec les communes pour la revitalisation 
des commerces de centre bourg. 
Développer l’économie tertiaire et l’économie numérique 
(« Projet 44 » à Saint-André-de-Cubzac) et accompagner 
le développement de l’Economie Sociale et Solidaire.
Développer un Tourisme durable pour faire connaître 
les atouts du Ggrand Cubzaguais et des alentours aux 
habitants mais aussi aux touristes.

Autant de pistes de travail que nous devrons aborder 
au travers d’un engagement fort dans la transition 
sociale et écologique, autour des solidarités, des 
mobilités, des politiques énergétiques nouvelles, d’une 
économie et d’une agriculture durable et du respect de 
l’environnement, de l’innovation citoyenne, qui seront 
conduites dans un soucis de bonne gestion publique en 
maitrisant les dépenses et en apportant une attention 
particulière à trouver les meilleurs financements 
possibles.

Valérie Guinaudie, 
nouvelle Présidente 
de la Communauté 
de Communes, 
nous présente les 
orientations à venir 
pour le territoire.
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Valérie Guinaudie
Présidente

Maire de Mombrier

La nouvelle équipe 
communautaire

Alain Tabone

Vice-Président en charge 
du Développement 

économique, de l’emploi et 
de la formation

Maire de Cubzac-les-Ponts

Mickaël Courseaux
Vice-Président en  

charge de la Transition 
écologique et des  

Mobilités

Adjoint à St-André-de-Cubzac

Serge Jeannet

Vice-Président en 
charge des Solidarités, 

de la Petite-enfance, de 
l’Enfance, de la Jeunesse et 

de la Vie Associative

Adjoint à Gauriaguet

Patrice Gallier
Vice-Président en 

charge du Patrimoine 
Communautaire

Maire de Saint-Gervais

Célia Monseigne

Vice-Présidente en 
charge de la Cohérence, 
de la planification et des 
Solidarités territoriales

Maire de St-André-de-Cubzac

Michaël Fuseau

Adjoint à Pugnac

Vice-Président en  
charge de l’Economie 
du numérique et de 

l’innovation

Pierre Joly

Maire de Bourg

Vice-Président en charge 
du développement 
Touristique et de 

l’animation du territoire

Sylvain Guinaudie

Conseiller à Val-de-Virvée

Vice-Président en 
charge des Finances 

et des mutualisations

Le 8 juillet dernier s’est déroulée l’installation du Conseil 
Communautaire du Grand Cubzaguais. A cette occasion, la nouvelle 
Présidente de la Communauté de Communes, Valérie Guinaudie, a 
été élue. S’en est suivie l’élection des 8 Vice-Présidents. 
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Valérie Guinaudie

Adjoint à Gauriaguet

Bourg

Laurence DARHAN

Cubzac-les-Ponts

Nadia BRIDOUX MICHEL
Gérard BAGNAUD

Lansac

Eric POUCHARD

Peujard

Christian MABILLE
Célia JOLLIVET

Saint-Laurent d’Arce

Jean-Pierre SUBERVILLE

Saint-Trojan

Bruno GRAVINO

Tauriac

Roger TARIS

Teuillac

Jean-Franck BLANC

Virsac

Christiane BOURSEAU

Val-de-Virvée

Jean-Paul BRUN
Sylvie LOUBAT

Christophe MARTIAL

St-André-de-Cubzac

Pascale AYMAT
Georges BELMONTE

Marie-Claire BORRELLY
Mathieu CAILLAUD

Olivier FAMEL
Sandrine HERNANDEZ

Véronique LAVAUD
Laurence PEROU

Stéphane PINSTON
Vincent POUX

Nicolas TELLIER

Prignac-et-Marcamps

Marie-Christine BOUCHET

Pugnac

Catherine COUPAUD

Saint-Gervais

Jacqueline RAMBERT

Le Conseil Communautaire 
compte 37 élus issus de ses 
16 communes, il comprend 
la Présidente, les 8 Vice-
Présidents, les membres du 
Bureau (noms et prénoms 
en orange) et les autres 
Conseillers Communautaires.

Comment fonctionne la gouvernance ?

Décisions

Assemblée 
composée de 
37 conseillers 

communautaires 
(conseillers 
municipaux 

des communes 
membres). Il décide 

des orientations 
à donner aux 

politiques menées 
par la Communauté 

de Communes.

Le Conseil 
Communautaire

Services publics 
à la population

Les agents de la 
fonction publique 

territoriale, répartis 
en 2 directions 
adjointes, sous 

l’autorité du 
Directeur Général 

des Services, 
traduisent en 
projets et en 
actions, les 

décisions des 
élus.

Les agents  
et les services

Débat et 
préparation des 

décisions du Conseil 
Communautaire

Élu par le Conseil 
Communautaire, le 

bureau débat sur les 
dossiers majeurs en 

amont du Conseil 
Communautaire. 

Il prépare les 
décisions du Conseil 

Communautaire.

Le Bureau

Suivi et conduite 
des politiques 

publiques

Présidées par un 
Vice-Président, 

les commissions 
se réunissent par 

compétence et 
donnent un avis 
consultatif sur 
les projets, et 

soumettent de 
nouvelles idées.

Les Commissions

Orientation 
des politiques 

publiques

La Présidente et 
les Vice-Présidents 

se réunissent 
afin de proposer 

les grandes 
orientations 

politiques. Ils 
executent les 

décisions du Conseil 
Communautaire et 

organisent le débat.

L’exécutif
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Sens Blaye  Saint-André-de-Cubzac

Sens Saint-André-de-Cubzac  Blaye 

Zone concernée par les travaux

Villa M
onciné

Bricomarché

Décathlon

V and B 

JouéClub

Darty

Burger
 King

Meuh !

Toro Loco

GIFI

Roady

Maison 
des Services 

Publics

L’aménagement de la Route Départementale 137 entre 
le rond-point du Parc d’Aquitaine (au niveau du cinéma 
Villa Monciné) et celui de La Garosse (où se trouve le 
Mc Donalds) a été ciblé comme prioritaire par les élus. 
En effet, avec le développement des commerces et 
des activités de loisirs sur la zone, il est nécessaire de 
proposer des aménagements sécurisés pour les piétons 
et les cyclistes venant depuis le centre ville de Saint-
André-de-Cubzac. 
Afin de faciliter les déplacements doux, les travaux 
comprendront la réalisation d’une piste cyclable d’un 
côté, un trottoir large de l’autre, et la mise en place 
de traversées sécurisées. L’ensemble donnera un 
aspect plus urbain à cette entrée de ville, favorisant 
une circulation apaisée. Pour ce projet, le département 
finance la totalité des travaux pour un montant de 187 
177 euros.

La RD137 déviée par la zone d’activité
Les travaux nécessaires à l'aménagement sont 
programmés pour se dérouler du 12 octobre au 02 
décembre prochains. Le trafic automobile étant très 
important sur cette portion (25 000 passages par jour) 
le choix a été fait de dévier les véhicules plutôt que 
de mettre en place une circulation alternée, souvent 
synonyme d'embouteillage. Le sens de circulation 
de Saint-André-de-Cubzac à Blaye sera donc déporté 
à l'intérieur de la zone par l'avenue Eiffel et l'avenue 
Boucicaut. 

Rendre le Parc d’Aquitaine 
accessible à tous !
Afin d’améliorer l’accessibilité et sécuriser les accès à la Zone d’Activité Parc d’Aquitaine, à 
Saint-André-de-Cubzac, d’importants travaux vont avoir lieu sur une portion de la RN137 
du 12 octobre au 02 décembre 2020. Afin de réduire la gène occasionnée, la déviation de la 
circulation par la zone d’activité a été préférée à une circulation alternée.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
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Sens Blaye  Saint-André-de-Cubzac

Sens Saint-André-de-Cubzac  Blaye 

Zone concernée par les travaux

Les premiers projets à venir
En parallèle de ces aménagements, Grand 
Cubzaguais Communauté de Communes 
commercialise les terrains auprès de grands 
groupes industriels et de PME. Deux projets ont 
d’ores et déjà obtenu leur Permis de Construire. 
Un hôtel de l’enseigne B&B de 62 chambres va 
prendre place en face du cinéma. Cette enseigne 
qui s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux 
familles permettra de diversifier et renforcer 
l’offre d’hébergement du territoire.
L’usine du groupe MADIC, spécialisée dans la 
fabrication de terminal de paiement par carte bleue 
pour les stations-services et les parkings ainsi que 
dans la fabrication de bornes de rechargement 
électrique, viendra s’implanter au nord de la 
zone, sur un terrain de 6,4 hectares. Cette usine 
actuellement située sur Bassens va déplacer ses 
bureaux et une partie de sa production sur le Parc. 
Au total 200 employés sont attendus sur le site et 
50 nouveaux recrutements sont prévus à l’horizon 
des trois premières années.

Le secteur commercial a déjà permis la création de 270 emplois. Avec le développement de la zone 
industrielle, c’est plus de 800 emplois qui sont attendus. La création d’emplois est l’un des critères 
essentiels pour s’implanter sur la zone (20 emplois à l’hectare sont requis en plus d'autres critères). 
Par le développement de cette zone, le Grand Cubzaguais ambitionne de diversifier son économie et souhaite 
renforcer les emplois productifs. Cela permettra à plus d'habitants de vivre et de travailler à proximité de 
chez eux. 
La collectivité est également attentive à son impact durant la phase chantier, c’est pourquoi au sein de son 
marché public elle favorise l’insertion par l’Activité Economique (IAE). Les quatre entreprises retenues pour 
réaliser les travaux ont l’obligation de recruter et former des personnes en situation d’insertion (personnes 
bénéficiant des minimas sociaux, personnes au chômage de longue durée, etc.). Au total, c’est plus de 1 500 
heures d’insertion qui vont être réalisées. Afin de faciliter la réalisation de cette clause, les entreprises sont 
accompagnées dans leur démarche par le Département. Les personnes pouvant bénéficier de ce dispositif 
sont identifiées par des agences d’intérim spécialisées, comme Relais Emploi 33 à Saint-André-de-Cubzac. 
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Création de voiries
Création de liaisons douces

1  Hôtel B&B 2  Centre aquatique 3  MADIC

zone 
industrielle

Dans la continuité du Parc Commercial, le développement 
du Parc d’Aquitaine se poursuit avec la réalisation du 
secteur industriel. Depuis Août dernier, les travaux 
d’aménagement et de viabilisation des terrains ont 
débuté pour une durée d’un an. 
Le projet est ambitieux : bandes plantées, voiries larges, 
noues paysagères, pistes cyclables et espaces piétons 
borderont les parcelles. Ces dernières seront desservies 
par l’ensemble des réseaux : eau potable, assainissement, 
électricité, gaz, télécom et fibre optique. L’investissement 
se monte à 4,1 M€ dont 175 000€ sont subventionnés par 
l’Etat. La vente des terrains va permettre de financer cet 
investissement. 

1

3

Les aménagements 
se poursuivent...
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Dans le cadre de la mise en place des actions de son Plan Climat-Air-Energie Territorial, le 
Grand Cubzaguais a lancé son Plan Vélo il y a quelques mois. Ce lancement s’est concrétisé 
par une enquête en ligne, de mai à juin dernier, auprès de la population. Avec près de 400 
participations, cette enquête a témoigné d’une forte attente des habitants en faveur du 
développement des pratiques cyclables. Avec ce Plan Vélo, la Communauté de Communes 
souhaite à terme diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, tout en proposant à ses 
habitants une alternative sécurisée à la voiture et adaptée au territoire. 

Si la pratique du vélo grandit dans les zones urbaines, 
les territoires ruraux restent quant à eux encore 
dépendants de la voiture, et ce malgrè un intérêt 
de plus en plus fort de la population. Interface ville-
campagne, le Grand Cubzaguais est organisé autour 
des différents centres-bourgs, les enjeux de mobilité 
y sont très importants : 

• Aller de commune en commune
• Se rendre à la gare, au centre-ville ou dans les

zones d’activités
• Se rendre sur son lieu de travail, hors du territoire

ou au sein du territoire
• Réaliser les petits trajets du quotidien et

particulièrement les trajets complexes qui
combinent plusieurs lieux et plusieurs motifs de 
déplacement (par exemple : gare / boulangerie / 
crèche / domicile)

C’est aussi un territoire, dans lequel le vélo loisirs 
ou le cyclotourisme sont des enjeux importants, 
pour la qualité de vie et le développement de 
l’économie touristique. Si le développement des 

vélos à assistance électrique tend à permettre 
ces déplacements, le premier frein à la pratique 
cyclable reste l’absence et/ou la discontinuité 
des aménagements, le comportement des 
automobilistes et l’insuffisance de stationnement qui 
souvent ne permettent pas une utilisation sereine du 
vélo. C’est en partant de ce constat, et pour répondre 
aux attentes, que les élus du Grand Cubzaguais ont 
décidé de lancer le Plan Vélo.

Le Plan Vélo, qu’est-ce que c’est ?
Ce Plan Vélo va constituer une feuille de route et 
une boite à outils pour porter le développement de 
l’usage et de la culture vélo sur le Grand Cubzaguais.
La première étape du Plan passe par le recensement 
des besoins des habitants afin qu’ils puissent faire 
évoluer positivement la part de leurs déplacements 
en vélo. 
En parallèle, la cyclabilité actuelle du Grand 
Cubzaguais sera évaluée au travers de l’ensemble 
des aménagements, des matériels, des services, 

A M É N AG E M E N T  D U RA B L E

Penser aujourd’hui les 
futurs aménagements 
cyclables du territoire
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des règlements, des informations et des formations 
déjà en place. C’est de cette base (état des lieux + 
expression des besoins) que va se construire la phase 
concrète du Plan Vélo : les actions ! 

Construire avec la population
Comment inciter à pratiquer le vélo si on ne questionne 
pas les habitants sur leurs besoins et leurs pratiques ?  
L’enquête auprès de la population, réalisée en 
juin dernier, constitue donc un point central dans 
l’élaboration du Plan Vélo. 
Usages et confort des aménagements cyclables, 
interactions avec les autres usagers de la rue, 
relations à l’environnement sensoriel, mais aussi les 
désagréments liés aux déplacements à vélo sont tant 
de paramètres qui ont été passés au crible afin de 
comprendre quels sont les besoins fondamentaux 
des cyclistes au quotidien sur le territoire. 

Les premiers résultats de l’enquête
La forte participation permet d’avoir des résultats 
représentatifs des usages, des pratiques et des avis 
sur l’état du vélo au sein du Grand Cubzaguais. Ils 
montrent que la majorité des participants à l’enquête 
sont des pratiquants du vélo. Sur le total, 75% des 
participants possèdent un vélo et l’utilisent, 21% 
possèdent un vélo mais ne l’utilisent pas et 4% ne 
pratiquent pas du tout de vélo. 
La moitié des usagers se déplace à vélo toute la 
semaine (du lundi au dimanche), 46% ne pratiquent 
le vélo que le week-end et seulement 4% utilisent le 
vélo du lundi au vendredi.
Plus de la moitié des trajets ont une durée moyenne 
supérieure à 30 minutes, contre 10 à 20 minutes pour 
26%, les trajets réguliers de moins de 10 minutes 
représentent 14% du total. Ces résultats sont 
surtout représentatifs d’une forte activité loisirs 
sur le territoire. En effet, la moitié des usagers 
souligne que les loisirs, la promenade et la détente 
sont leurs principaux motifs de déplacements 
à vélo, généralement pratiqués le week-end. Le 
second motif de déplacement est lié aux achats, 
services et démarches administratives, suivis par 
les déplacements domicile/travail/école. Enfin le 
cyclisme sportif a été cité comme étant un motif 
tout aussi important que les déplacements domicile/
travail. 

L’objectif du Plan Vélo sera donc de mettre en place 
un plan d’actions concret, permettant de faciliter 
les déplacements doux des habitants. Il s‘agira 
d’accentuer la pratique quotidienne du vélo en 
structurant un réseau cyclable continu et sécurisé 
autour des principaux lieux du territoire (centres-
bourgs, établissements scolaires, gares...) 

Penser aujourd’hui les 
futurs aménagements 
cyclables du territoire

Des vélos électriques à destination 
des agents pour les trajets courts
La Communauté de Communes a profité du 
renouvellement de la flotte de l’Office de Tourisme 
pour mettre à disposition de ses agents 6 vélos 
électriques. Le but étant d’inciter les agents à utiliser 
des modes de déplacements doux pour leurs petits 
trajets professionnels. 
Si vous souhaitez faire une balade à vélo électrique, 
il est possible d’en louer à l’Office de Tourisme aux 
tarifs de 20€ la journée, 30€ le week-end et 56€ du 
lundi au vendredi. + d’informations sur www.bbte.fr

CEE
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Renforcer le lien avec les agents 
des communes
Le 16 juillet dernier, Grand Cubzaguais 
Communauté de Communes a accueilli 
les secrétaires de mairies du territoire. 
Ce premier échange, convivial et très 
intéressant, avait pour but de présenter 
l’équipement, ses outils et ses services.
Mais aussi de tisser les premiers liens d’un 
partenariat à développer afin, toujours 
et encore, de permettre aux administrés 
d’avoir des réponses aux interrogations et 
un accompagnement administratif efficace 
selon qu’ils poussent la porte de la Maison 
des Services Publics ou de leur mairie.

La Maison des  
Services Publics 
ouverte à tous
Le 29 juin dernier a ouvert la Maison des Services Publics 
du Grand Cubzaguais sur la zone Parc d'Aquitaine. Ce bel 
équipement, moderne, à énergie positive et totalement 
connecté est le nouveau lieu central de la vie administrative 
des habitants du territoire.
Il se veut être la Maison de tous. Ouvert sur une plage horaire très 
large, en continu, il a pour objectif de permettre à toutes et à tous de 
bénéficier des réponses à toutes les questions de la vie quotidienne et 
d’effectuer ses différentes démarches administratives en un seul lieu.
Outre les services de Grand Cubzaguais Communauté de Communes, cet 
espace est également le siège du Syndicat des eaux et d’assainissement 
(SIAEPA), de la Trésorerie, de l’antenne de la Mission Locale, et de 
l’Association de Maintien et de Soins à Domicile (AMSAD). C’est aussi 
un lieu où l’inclusion numérique occupe une place centrale. C’est enfin 
une structure où de nombreux organismes viennent effectuer des 
permanences afin d’être au plus près du public concerné.
Tous ces objectifs devraient permettre très prochainement à cette 
Maison d’obtenir le label Espace France Services qui garantira aux 
administrés du Grand Cubzaguais, et d’au-delà, un gage de services 
publics de grande qualité.

Nouveau lieu, nouveaux horaires ! 
Désormais l'accueil se fait en continu : 

du lundi au jeudi de 8h30 à 18h 
et le vendredi de 8h30 à 16h30
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Un espace partagé

Un accompagnement personnalisé
pour faciliter vos démarches administratives 
L’équipe d’accueil est présente pour vous accompagner, au quotidien, dans vos démarches 
administratives. Sur place, un espace multimédia est à votre disposition, comprenant 4 
ordinateurs avec connexion Internet et imprimante pour faciliter vos recherches. 
Comment cela se passe-t’-il ? 
✅ En autonomie ou avec un accompagnement, c’est sans rendez-vous :
du lundi au jeudi de 8h30 à 18h00 et le vendredi jusqu’à 16h30
✅ Présentez-vous muni des documents nécessaires à votre identification :
adresse e-mail, mot de passe, courrier reçu…
✅ L’équipe d’accueil identifie votre demande et se connecte, à vos côtés, sur l’espace
usager concerné (sous réserve de cas complexes).
✅ Quelques exemples : Compte Améli.fr, Espace Pôle Emploi, site impôts.gouv.fr,
site ANTS (cartes grises, actes de naissance), service-public.fr…

Outre la Communauté de Communes et ses services, 4 autres 
organismes résident au quotidien au sein de la Maison des Services 
Publics. L’accueil et les outils de cet équipement sont mutualisés 
afin de faciliter les démarches du public.
Association de Maintien et de Soins à Domicile de la 
Haute Gironde (AMSADHG)
Sur l’ensemble du territoire de la Haute-Gironde, l’association a pour objet de 
contribuer à la qualité de vie et au bien-être des personnes quel que soit leur âge 
(enfants de plus de 3 ans, adultes, personnes présentant un handicap, personnes 
âgées de 60 ans ou plus) à leur domicile. Elle propose un accompagnement 
et une aide pour les actes de la vie quotidienne, les activités domestiques, les 
activités de loisir et de la vie sociale, la garde des enfants à domicile. L’AMSAD 
propose également un accompagnement aux aidants. 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et 
d’Assainissement (SIAEPA) du Cubzadais Fronsadais
Le SIAEPA est propriétaire, sur 32 communes, des ouvrages nécessaires à 
la production et à la distribution de l’eau potable ainsi que des équipements 
permettant la collecte et le traitement des eaux usées. Le SIAEPA est maître 
d’ouvrage des travaux et réalise les investissements pour le compte des 
communes et de leurs habitants. Il a confié l’entretien et l’exploitation de 
l’ensemble des ouvrages à la SOGEDO par l’intermédiaire d’un contrat de 
concession.
Mission Locale de la Haute Gironde
La Mission Locale de la Haute Gironde accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire. Elle accompagne à la construction d’un projet 
professionnel, informe et conseille sur la formation, accompagne dans 
la recherche d’emploi. Mais apporte également des solutions de mobilité 
(Inser’Scoot), informe sur le logement (avec le CLLAJ), la santé (avec le PAESJ), 
sur les droits et propose des aides pour l’accès au sport et à la culture.
Centre des Finances Publiques (CFP) 
Le Centre des Finances Publiques (CFP) de Saint-André-de-Cubzac est spécialisé 
dans la gestion comptable des collectivités locales. A son guichet, les redevables 
peuvent payer les sommes dues aux collectivités du Grand Cubzaguais. Telles 
que les cantines, les locations de salle, les concessions cimetières …
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Un été 
presque 
normal

Malgré le Covid-19, les services de Grand Cubzaguais Communauté 
de Communes n’ont jamais cessé de fonctionner, dans le respect des 
protocoles et des règles sanitaires. Cet été encore, un large panel 
d’activités pour tous, habitants et visiteurs, grands et petits, a été 
mis en place. Les services Petite Enfance, Enfance et Jeunesse ont été 
ouverts et n’ont refusé aucune demande. 
Nouveauté 2020 : la Maison de la Petite Enfance à Saint-André-de-
Cubzac a accueilli une vingtaine de jeunes enfants quotidiennement, 
les 15 premiers jours d’août, période habituellement fermée les 
années précédentes.
Des Points Rencontres Jeunes aux ALSH, des crèches aux Anim’été, en 
passant par les Piscines d’été et l’Office de tourisme, retour en images 
sur un été particulier, mais animé, riche en rencontres et en émotions. 

R E TO U R  E N  I M AG E S

Camion des sports des Anim'été

PRIJ : Atelier de customisation de bustes féminins 
pour sensiibiliser au cancer du sein.

ALSH : Atelier Zumba et trampoline 
animé par l’association Move and Smile. 

Piscines : bassin de Saint-André-de-CubzacALSH : initiation au pilotage de drone
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ALSH : Exposition « Découverte des pays »

PRIJ : après-midi BMX à CanéjanTourisme : Vigneron à table

Crèche : ouverture de la 
Maison de la Petite Enfance en août

PRIJ : sortie à l’Aqualol de Libourne
Piscines : bassin de Bourg 
avec les structures gonflables 
des Anim’été

PRIJ : initiation au Wake Board à Izon

ALSH : initiation à la 
boxe avec l’association 
Kick Aquitaine
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Lundi : 08h30-18h00
Mardi : 08h30-18h00
Mercredi : 08h30-18h00
Jeudi : 08h30-18h00
Vendredi : 08h30-16h30

msp@grand-cubzaguais.fr

Depuis cet été, 
la Communauté de Communes 
a intègré ses nouveaux locaux.

Changement




