
 

 

REVISION DU PLU 
 

Par délibération du 15 septembre 2014, le Conseil Municipal a décidé d’entreprendre la 

révision du PLU adopté en 2008. Cette décision était motivée par la nécessité de mettre en 

conformité ce document avec la loi ALUR, la loi dite « Grenelle II » relative à 

l’environnement, le nouveau SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise, le projet de 

recalibrage de la RD 211 et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique intervenu en 2015. 

Ce nouvel environnement législatif et réglementaire imposait une analyse plus fine du 

territoire et une maitrise renforcée de l’évolution de la commune (démographique en 

particulier). 

Depuis le début de la procédure, vous avez été conviés à formuler vos observations sur un 

registre ouvert à cet effet. Après avoir réalisé le diagnostic, nous en sommes à la phase 

d’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Afin de poursuivre 

la consultation et préalablement au vote du Conseil Municipal, nous souhaitons vous 

présenter le diagnostic et les orientations générales du PADD. A l’issue de cette 

présentation, vous serez invités à exprimer vos remarques et vos observations.  

Vous êtes donc invités à 

            une réunion publique le mercredi 25 mai à 20h à La Ruche   

 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE : RECTIFICATIF 
 

Le bureau de Poste de Saucats fermera  le samedi 28 mai à 12h00.  

 

Il avait été convenu que le service des  instances lettres et colis seraient disponible à l'accueil 

de la mairie pendant la durée des travaux.  

Pour des raisons de qualité de service (flashage informatique des objets arrivés et 

distribués), la Poste souhaite transférer également cette activité sur le bureau de Poste de 

Léognan pendant la durée des travaux.  

Les clients seront avisés par voie d’affichage, ils seront invités à se rendre sur le bureau de 

Poste de Léognan.  

 



 

 

INFORMATION : PREPARATION BAFA 

 

Les jeunes de plus de 16 ans inscrits à une formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur) pour l’été 2016 ou désirant s’inscrire pour les vacances d’automne peuvent 

bénéficier d’une aide de la commune selon conditions et modalités particulières. 

Renseignements en mairie au 05 57 97 70 20 (jours et heures d’ouverture) 

 

 

  

TRAVAUX  EN COURS  ERDF  2016 

 

Le Syndicat Intercommunal d’ Electrification Rurale  nous a communiqué le programme 

des  travaux prévus par ERDF  sur notre commune. 

Il s’agit du renforcement des postes suivants : 

·         MARQUIS (quartier Lassime) 

·         PEYON 

·         BRANET (extension du Chemin des Vignes) 

·         MARHEUIL  

  Montant des travaux prévus : 100 673 € 

 

 

 

      DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS 

 

En cas de découverte de nids de frelons asiatiques, vous pouvez contacter, pour leur 

destruction, Mr Erick LE BERVET Tél. 06 78 18 32 34 - ecgnlb@free.fr 

Mr LE BERVET est le référent commune au sein du Groupement de Défense Sanitaire des 

Abeilles de Gironde (G.D.S.A.33) 

mailto:ecgnlb@free.fr

