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TERRITOIRE SUD GIRONDE: 

FICHE D’IDENTITE ET SYNTHESE 
 
 
Le Sud Gironde en quelques chiffres : 

- 107 471 habitants en 2012 
- 6 communautés de communes 

- 156 communes 
- Ville centre : Langon 

- Superficie : 2 309 km² 
- Densité de population : 46,5 habitants au km² 

- Variation de la population : taux annuel moyen entre 1999 et 2009: 

1,5% 
 

 

 

Le territoire Sud Gironde est actuellement en cours de structuration : le 
Pays du Haut Entre-deux-Mers, le Pays des Rives de Garonne et la Communauté 
de Communes du Bazadais conventionnent ensemble pour mutualiser leur 

ingénierie pour la conduite des projets du territoire Sud Gironde.  
 

Le territoire Sud Gironde est un territoire mixte au sens de la politique de 
cohésion et de développement territorial du fait du classement en zone fragile de 

4 communautés de communes par la Région Aquitaine (Bazadais, Coteaux 
Macariens, Réolais en Sud Gironde, Sauveterrois). 
 
 

 Un vaste territoire couvrant le quart de la Gironde avec une organisation 

multipolaire 
 

Localisé dans le centre de la Région Aquitaine, au sud-est de la métropole 
bordelaise, le territoire Sud Gironde se trouve à la confluence des départements 

de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne. Il est traversé par la Garonne. 
Sa ville centre est Langon, sous-préfecture qui compte 7 391 habitants; les 

villes de Bazas (4 715 habitants) et de La Réole (4 230 habitants) constituent 
les deux principaux pôles d’équilibres. 

 
 Une croissance démographique importante qui semble se pérenniser 

 

Si le territoire n’a pas connu d’accroissement de sa population en 30 ans (1970-

1999), en l’espace de 13 ans (entre 2000 et 2012), la population a augmenté 
de plus de 19 % pour atteindre environ 107 000 habitants en 2012. Cette 

croissance démographique est le fruit d'un solde migratoire et d'un solde naturel 
positif dû au desserrement de la métropole bordelaise : le Sud Gironde est un 
territoire d'accueil privilégié pour les actifs cherchant du foncier accessible à 

proximité. 
 

Les hypothèses de croissance mettent en lumière la poursuite de cette croissance 
démographique. L’hypothèse haute a été choisie dans le projet d’aménagement 

et de développement durable du schéma de cohérence territorial Sud Gironde, à 
savoir l’accueil de 30 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030. 
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 Une mutation structurelle de la population  
 

Elle se caractérise par le creusement des tranches d’âges situés entre 15 et 35 
ans du fait de la difficulté de fournir une formation et le premier emploi, ainsi 
qu’une augmentation importante de la part des tranches d’âges situées entre 50 

et 65 ans compte tenu de l’attractivité résidentielle du territoire. 

 
 

 L’économie Sud Girondine s’appuie sur des piliers historiques et une 
majorité de très petites entreprises 
 

Le territoire Sud Gironde se caractérise par sa spécialisation agricole par zones 

géographiques : viticulture au nord, polyculture au centre et sylviculture au sud.  
On dénombre 11 380 établissements dont la part des entreprises de moins de 10 

salariés est de 95% (portrait de territoire, INSEE 2011). 862 entreprises ont été 
créées en 2012 et le taux de survie des créations à 3 ans en 2010 est de 70%. 
L’économie présentielle occupe une place importante qui représente 24 500 

emplois.  
 

Le Sud Gironde est un pourvoyeur d’emploi important pour ses actifs mais 
toujours dépendant de la métropole Bordelaise : 33 000 actifs (sur 48 000, soit 

69%) restent travailler sur le territoire et 15 000 actifs travaillent en dehors 
(source SCOT, INSEE RGP 2009). 
 

Les actifs du territoire ont une très faible qualification (indice de qualification de 
41 très inférieur à la moyenne girondine de 82) (source SCOT Sud Gironde, INSEE 

RGP 2009). 

 
 Une filière touristique porteuse s’appuyant sur un patrimoine bâti et 

naturel riche et bien réparti sur le territoire 
 

La filière touristique est un secteur d’activités important pour le territoire. Le 

territoire a structuré des offices touristiques pour la définition et la mise en 
œuvre d’une stratégie d’ensemble. Cette attractivité repose notamment sur le 

patrimoine bâti riche du Sud Gironde (châteaux Clémentin, les Bastides et sites 
médiévaux ou historiques, les édifices religieux et cathédrale, les sites culturels, 

etc), ainsi que les atouts naturels et environnementaux (forêt landaise, coteaux 
de Garonne, Garonne et canal latéral, vignoble, etc). 
 

 
 

Trois contrats de Pays ont été menés grâce à la région Aquitaine sur la période 

2009-2013 avec un montant total investi de 43 590 714 € sur les Pays : 
- Haut Entre-deux-Mers 

- Rives de Garonne 
- Landes de Gascogne 

 

Une candidature au programme LEADER 2015-2021 a été déposée en 
décembre 2014 autour de la thématique de la territorialisation de 

l’économie. 
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1/ DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
 

1. UNE ECONOMIE RURALE EN MUTATION  
 

 

1.1. Les caractéristiques de l’emploi et du tissu économique local 
 

La très grande majorité des entreprises du territoire sont de très petite 
taille. 71% des établissements du Sud Gironde (soit 8 113) n’ont pas de 

salariés.  
Cette part importante de petite entreprise est principalement due à la présence 

forte d’activités artisanales dans le Sud Gironde. Il constitue un indicateur 
général de fragilité et d’exposition fort aux risques économiques.  
 

Effectifs salariés privés en Sud Gironde en 2012 – source : Acoss 2013 
 

 
 
 

Les effectifs d’emploi recensés mettent en évidence le rôle de pôle économique 

majeur que représente la communauté de communes du Sud Gironde. 
 

Répartition des emplois Sud Gironde par communauté de communes  
(Portrait de territoire, INSEE 2011) 
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Les principales filières économiques pourvoyeuses d’emploi confirment le 

caractère tertiaire et présentiel de l’économie Sud Girondine. Depuis 
1982, la sphère présentielle est passée de 16 252 à 24 505 emplois en 2010 
soit une croissance de plus de 50 %.  
 
 
 
 

1.2. Les filières principales du territoire Sud Gironde (source SCOT Sud 

Gironde) 
 

- l’artisanat commerce : globalement, le commerce de détail est bien 
réparti sur l’ensemble du territoire mais la faible dynamique commerciale 
se perçoit dans les difficultés de maintien des commerces de proximité non 

alimentaires. L’analyse du tissu artisanal montre que le secteur du 
bâtiment prédomine (1185 établissements dans le domaine de la 

construction). 
 
 

- les industries : il existe 663 établissements représentant 15% de l’emploi 

salarié du territoire. Ce tissu est constitué essentiellement de très petites 
entreprises : près de 60% de ces industries n’ont pas de salariés. Elles 

concernent essentiellement le bois, la métallurgie et l’industrie viti-
vinicole. 

 
 

- l’agriculture, sylviculture, viticulture : 30% de la superficie du 
territoire (76 500 ha de SAU) est valorisée par les agriculteurs ; la vigne 
en occupe la moitié. Les problèmes de transmission des exploitations sont 

importants avec un âge moyen des chefs d’exploitations de 53 ans.  
 
 

- le secteur de l’énergie : une partie du territoire, dans le cadre du 
SIPHEM, est labellisé TEPOS (Territoire à Energie POsitive) l’objectif étant 
d’expérimenter une gestion locale de l’énergie. La facture énergétique du 

territoire s’élève à 107 millions d’euros par an, achetée en  grande partie à 
l’extérieur du territoire.   

 
 

- l’économie touristique : Le Sud Gironde se caractérise par 25 172 lits 
touristiques, environ 2 000 emplois sont liés au tourisme et la dépense 

générée par les touristes est estimée à 105 millions d’euros (source : OTEM, 

OTSGLG, 2013). Le tourisme patrimonial, l’œnotourisme, les circulations 
douces sont les pratiques les plus courantes qui attirent excursionnistes 

(85% des visiteurs à la journée) et touristes (15% des clients). 
L’opportunité de développement d’une offre structurée sur le fluvial 

incluant Garonne et Canal est à l’étude. 
 
 

1.3. Le marché de l’emploi 
 

Le chômage touche 10,7% de la population active du territoire en 2010 (Source : 

INSEE arrondissement de Langon, soit le territoire du SCOT). Au 1er trimestre 2014, le 
territoire compte 10 519 demandeurs d’emplois (toutes catégories 
confondues) dont 6 546 demandeurs d’emploi de catégorie A dont une majorité 

de femmes (53,3%). Les séniors ont une part importante parmi ces 
demandeurs d’emplois (22%).  
 
 

En termes de qualification, 2/3 des demandeurs d’emplois (63,9%) ont un 
niveau de formation inférieur ou égal au niveau V.  
 
 

L’évolution de l’offre d’emploi globale sur l’arrondissement de Langon met en 
évidence une forte saisonnalité. L’accroissement des contrats à durée 
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déterminée de moins de 6 mois confirme l’inscription du territoire dans un 

marché saisonnier et extrêmement précaire. Cela révèle une fragilité 
endémique en termes de possibilités de recrutement et de bassin de main 

d’œuvre pour les entreprises. 
La question se pose d’une meilleure adéquation de l’offre de formation vers 

des filières plus techniques, plus spécialisés, plus professionnalisantes.  
 
 

2. UN TERRITOIRE ATTRACTIF : UN DEPLOIEMENT DE SERVICES 
POUR REPONDRE AUX BESOINS DES POPULATIONS ET DES 

ENTREPRISES A COMPLETER 
 

Les collectivités ont fortement investi le champ des services sur la période 2009-
2012 pour répondre aux besoins avec l’afflux de population croissante. La 
poursuite de la mise en œuvre de ces équipements est une garantie de la 

pérennité de l’installation de ces nouveaux arrivants.  
 
 
 

2.1. Le patrimoine touristique naturel, culturel, historique, 

architectural du Sud Gironde 
 

Le Sud Gironde s’appuie sur sa richesse historique et culturelle, relayée par 
un tissu associatif important, pour développer des animations tout au long de 
l’année et un foisonnement d’initiatives artistiques et culturelles.  
 
 

La ville de La Réole, avec la récente obtention du label « ville d’art et d’histoire » 
et de la future extension à l’échelle d’un Pays d’Art et d’Histoire, a pour 

ambition de développer une filière touristique d’excellence. 

 

Principaux sites touristiques à l’échelle du SCOT Sud Gironde (Source : SCOT) 
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Cette carte présente un aperçu non exhaustif des attraits que présente ce 

territoire. Ils sont complétés par des dizaines d’édifices classés et inscrits au 
patrimoine des monuments historiques.  
 

Le Sud Gironde se caractérise également par une série de sites et d’animations, 

qui dans chacune des fractions territoriales qui le composent, constituent autant 
de pôles d’attractivités et de retombées économiques (Château de Cazeneuve, 

centre Mauriac-Malagar, maison de Sauternes…..). 
 
 
 
 
 

2.2. Les services à la population 
 

Globalement, le Territoire Sud Gironde est bien couvert en équipements de 

proximité. Pour répondre à l’afflux de population nouvelle et notamment à la 
prévision d’accueil de population fixée à plus de 30 000 habitants 
supplémentaires dans le PADD du SCOT Sud Gironde, les collectivités ont investi 

le champ des services.  
 

 

Les efforts consentis dans ce domaine restent à maintenir notamment 
dans le champ de la santé, des actions vers le public jeune et des 
équipements sportifs et culturels. Le maillage des services confère à ce 

territoire son attractivité. 
 
 

La part des moins de 20 ans représente près de 25% de la population du 

Sud Gironde. La part des ménages avec enfants a augmenté de 17% entre 
1999 et 2010 (portrait de territoire 2014 INSEE RP 2010).  
 
 

La pyramide des âges montre le creusement des 15-35 ans qui peut s’expliquer 
par la fuite des jeunes qui suivent et cherchent leur premier emploi. Cela pointe 

la difficulté du territoire à proposer une diversité d’offres de formations et 
d’emplois qui permettrait aux jeunes de rester.  
 
 

Comme de nombreux territoires ruraux, le Sud Gironde connaît des difficultés sur 
un des services clés attendus par les populations : la santé. La densité 

médicale du Sud Gironde est de 1,01 pour 1 000 habitants (nombre de 
médecins par habitants). Un médecin sur deux a plus de 55 ans (55 sur 111 
généralistes au total). 
 
 

Au-delà de cette faible densité s’ajoutent des inégalités dans la répartition de 

l’offre de soins. Certains cantons sont faiblement dotés et risquent d’être très 
fragilisés en cas d’un départ d’un médecin généraliste. 
  



Analyse AFOM (Atouts Faiblesses Opportunités Menaces) du territoire Sud Gironde 
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 Forces    /    Opportunités Faiblesses    /     Menaces 
E

c
o

n
o
m

ie
 l

o
c
a
le

 - Un territoire multipolaire 
- Une population en augmentation constante 
- Un bon maillage des services et commerces dans les centre bourgs 
- Des capacités d’expansion économique à valoriser (foncier disponible et bon marché) 
- Poids de l’économie présentielle : 72% des emplois liés à l’activité présentielle et aux services 
- Un tissu associatif très présent et dynamique : ressource et point d’appui pour la promotion du 
territoire 

- Une majorité de très petites entreprises  (71% des établissements sans salariés) : 
fragilité et exposition aux risques 
- Peu d’ingénierie et d’outils sur le développement économique à l’échelle du Sud Gironde 
- Une économie productive peu développée 
- Un positionnement économique peu lisible, peu fédéré et peu offensif 
- Des migrations pendulaires : plus de 30% des emplois sont à l’extérieur du territoire 
- Des centres villes en manque de dynamisme (commerces) et en déprise 
- Un territoire inégalement « connecté » 
- Pas ou peu d’ingénierie de développement économique dans les communautés de 
communes 

- Un territoire accessible : 5 sorties d’autoroutes, 2 autoroutes, voie ferrée…. 
- Pas de promotion économique du territoire pour accueillir de nouvelles entreprises et 
d'autres catégories d'actifs 

E
m

p
lo

i 
- 

fo
rm

a
ti

o
n

 

- Une offre de formation sur le secteur agricole plutôt complète 
- Des partenaires mobilisés autour de l’action territoriale Sud Gironde (réseau Ré-actif) 

- Une très faible qualification des actifs du territoire 
- Un manque de culture Ressources Humaines dans les entreprises qui sont 
essentiellement des TPE et des PME (pas de fonction RH) 
- Peu d'offre de formation sur le Sud Gironde et qui ne correspond pas toujours aux 
besoins des entreprises. 

- Une proximité relative à Bordeaux qui possède une offre complète de formations 

- Problématique forte de l'orientation professionnelle 
- Le secteur viticole reste prédominant en matière de recrutements alors que ses 
perspectives de croissances sont réduites et la part des emplois saisonniers est forte 
- Fuite des jeunes qui se forment ailleurs et faible capacité du territoire à fournir le 1er 
emploi 

A
g

r
ic

u
lt

u
re

 

- Des piliers historiques de l'économie Sud Girondine : viticulture, sylviculture et polyculture 
- Poids économique de la filière viticole : la vigne occupe ½ de la superficie cultivée 
- L’agriculture représente une part importante des emplois grâce à la nature diversifiée des 
ressources agricoles et forestières (vin, bois, polyculture) 
- Des démarches de qualité engagées par certains exploitants (AOC, IGP, label, certificat de 
conformité…) 
- Emergence de nouveaux modes de commercialisation des produits : circuits courts, drive 
fermier,…. 

- Problème de transmission reprise et vieillissement des exploitants 

- Modèle économique peu viable 
- Une Surface Agricole Utile globalement en diminution 

- Dynamique collective autour des démarches de circuits courts 
- Recherche de création de valeur ajoutée (produits finis, commercialisation en direct) 
- Structuration des filières pour lutter contre la crise (exemple : filière bois forêt (bois 
construction, éco construction)) 

- Manque de visibilité à moyen terme sur les nouveaux débouchés 
- Perte de solidarité, de mutualisme 
- Une pression foncière qui grignote les terres agricoles 
- Manque d’intérêt pour ces métiers 

T
o

u
r
is

m
e
 

- Pôles urbains remarquables au patrimoine riche 
- Des sites d'intérêts touristiques nombreux et bien réparti sur le territoire 
- Un patrimoine naturel et de qualité 
- Un territoire structuré en offices de tourisme et couvert en totalité 
- Augmentation croissante de la dépense touristique depuis 5 ans 
- Un réseau cyclo riche et un positionnement stratégique 

- Une politique touristique non coordonnée à l’échelle du Sud Gironde (présence de 3 
offices de tourisme) : peu de liens et de coordination entre toutes les offres 
- Un maillage incomplet sur les itinérances douces : rupture de cheminement 
- Coût des prestations non concurrentielles (hébergements), manque de 
professionnalisation 
- Manque de diversité dans l'hébergement (hôtel, gîtes de groupe, hostellerie de plein air) 
- Faible part du tourisme de moyen séjour et extra régional 
- Absence de mise en scène du patrimoine 

- Label Pays d’Art et Histoire en cours d’obtention sur Haut Entre-deux-Mers à l’horizon 2016 
- Un potentiel touristique diversifié : oenotourisme, tourisme vert, patrimoine historique naturel et 
culturel 
- Des événements d'envergure qui attirent des touristes (musiques anciennes, Jazz, Nuits 
atypiques, Uzeste musical…..) et plébiscité par les clients des offices de tourisme  
- 5000 visiteurs croisiéristes de plus en 2013 aux portes du territoire (ponton de Cadillac) 
- Une clientèle à la recherche d’une offre basée sur l’art de vivre : offre gastronomique couplée à 
l’oenotourisme très demandée par les clients 

- Territoire multi-identitaire : manque de lisibilité et risque de ne pas fédérer 
- Le territoire n'est pas une "destination" en soi ; déficit d'image 
- Coût de l’aménagement et de la gestion des infrastructures fluviales 
- Manque de coordination et de communication sur l’offre évènementielle 
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2/ ENJEUX 
 

D’un point de vue géographique, le Sud Gironde couvre une vaste étendue 

autour de la ville moyenne de Langon qui permet d’assurer une fonction de 
repérage, tant pour les futurs habitants que pour les porteurs de projets 

économiques. Cependant, il faut prendre en compte la spécificité du territoire qui 
fonctionne en organisation multipolaire autour des 3 villes : Bazas, Langon, La 
Réole ainsi que d’autres pôles relais.  

 
Ce polycentrisme est défini comme une chance par les acteurs car c’est un 

moyen de développer des solutions spécifiques pour donner de la cohérence au 
territoire. Cela nécessite toutefois de la coordination pour garantir cette 

cohérence. Il est donc complexe de s’affirmer grâce à une identité fédératrice, 
mais on parle plutôt de multiples identités avec comme point commun la ruralité. 
 

De par son caractère polycentrique et les identités multiples des bassins de vie 
qui composent le Sud Gironde, tout l’enjeu du projet de territoire commun réside 

dans la capacité et la volonté des élus à rechercher un fonctionnement 
global cohérent avec un territoire qui cherche des leviers de solidarité et 
de complémentarité. Ainsi, la volonté est de veiller à une répartition équilibrée 

et complémentaire des activités économiques, tout en développant les approches 
renforçant l’économie locale pour territorialiser l’économie de façon durable. 

 
Ce territoire Sud Gironde est au tournant de son évolution socio-économique. Sa 
relative bonne desserte routière et ferroviaire le rapproche de la métropole 

Bordelaise, ses ressources foncières à un coût encore modéré, son cadre de vie 
préservé attirent une population de plus en plus nombreuse. Cependant, ce 

regain d’attractivité démographique, s’il est entendu comme un facteur 
positif n’est pas toujours synonyme de développement équilibré et 
créateur de richesse. En effet, cette attractivité ne provient pas d’un attrait par 

le dynamisme économique de la zone, mais plutôt pour des raisons de coût du 
foncier attractif. Elle est donc parfois vécue par les acteurs locaux comme une 

pénalité car exigeant des réponses supplémentaires en terme d’offre de services 
avec des coûts importants pour les collectivités locales disposant de peu de 
ressources économiques pour y faire face. Il existe donc un enjeu fort pour 

accueillir ces populations nouvelles afin de leur permettre de s’intégrer 
et de devenir acteurs du territoire.  

 
Le développement des emplois est donc un défi majeur de la prochaine 
décennie. Pour cela, il sera nécessaire de rendre visible et lisible les filières qui 

embauchent et d’évaluer les process de demain pour anticiper les besoins des 
entreprises. Une mise en réseau des acteurs de l’emploi-formation sera 

également indispensable pour mettre à profit les compétences en présence. 
 
Des filières historiques structurent le tissu économique du territoire. Il 

conviendra de maintenir ces piliers que sont la viticulture et la sylviculture. Le 
tissu économique local est également caractérisé par le poids de l’économie 

résidentielle (commerce, services à la personne) et le secteur du bâtiment. Il 
faudra donc favoriser l’innovation, la modernisation des entreprises et la 

coopération entre les acteurs économiques. La territorialisation de 
l’économie passera également par la relocalisation de la consommation à 
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l’échelle locale en s’appuyant sur les démarches de qualité et les dynamiques 
collectives.  

 
Le secteur touristique présente un potentiel important en matière de retombées 
économique à condition de le faire monter en puissance. Pour cela il faut 

poursuivre le développement des potentiels du Sud Gironde en 
l’inscrivant dans la stratégie internationale de Bordeaux. Le 

développement de ce secteur sera également un point d’appui solide pour la 
promotion et la structuration du territoire. 
 

L’accompagnement à la réhabilitation d’un patrimoine riche et diversifié du 
Sud Gironde vient conforter la politique touristique engagée sur le territoire ainsi 

que les démarches d’excellences.  
 
Afin de diversifier l’économie du territoire pour la rendre plus solide et favoriser 

la création d’emploi, l’enjeu sera également d’accompagner la structuration 
de filières en émergence et novatrices (silver économie, énergies 

renouvelables, tourisme fluvial) et d’accompagner de nouveaux modes 
d’organisation et de structuration (clusters, démarches coopératives..).  
 

La silver économie en émergence sur le territoire relève d’une envie de faire 
ensemble autour d’un dénominateur commun « l’amélioration de la qualité de 

services auprès de la personne âgée et la professionnalisation des métiers du 
domicile». Un objectif clair est fixé de développement économique et 
d’emplois qualifiés et durables dans la structuration de cette filière sur un 

territoire pilote. 
 

Une partie du territoire est labellisé Territoire à Energie Positive (TEPOS) 
porté par le SIPHEM, ce qui traduit une volonté d’œuvrer dans les domaines des 
économies d’énergies et le développement des énergies renouvelables 

(notamment le bois énergie). Des outils et actions sont initiés dans ce sens.  
 

Pour accueillir de nouveaux opérateurs économiques, il conviendra d’organiser le 
développement de l’offre d’installation économique en menant une politique 

plus offensive de commercialisation et de définir une stratégie de 
développement économique lisible. 
 

Pour pérenniser l’installation de cette population et poursuivre la dynamique 
engagée par les collectivités, il s’agira aussi de maintenir l’apport en services de 

qualité et de répondre aux besoins des habitants en poursuivant les efforts et 
services orientés vers la jeunesse, la culture et en faveur du maintien de la 
démographie médicale et poursuivre le développement des pratiques 

sportives. 
 

Les actions en faveur du logement présenteront un enjeu important notamment 
afin de favoriser la réappropriation de centre bourgs. Une attention 
particulière sera portée au logement des jeunes et à l’installation des familles / 

actifs. 
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3/ STRATEGIE DE TERRITOIRE 
 
L’ambition du territoire Sud Gironde est de rester attractif pour dynamiser son 

économie et continuer à accueillir. 4 axes structurent cette volonté commune : 
 

AXE 1 : Identifier le Sud Gironde comme terre fertile pour les entreprises 
 

AXE 2 : Faire du Sud Gironde une terre d’accomplissement professionnel 
 

AXE 3 : Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour l’inscrire 
dans la stratégie internationale de Bordeaux 
 

AXE 4 : Développer l’attractivité du territoire Sud Gironde pour continuer 

à accueillir 

 
AXE 1 : IDENTIFIER LE SUD GIRONDE COMME TERRE FERTILE POUR LES 

ENTREPRISES 
 

Cet axe vise à positionner le territoire comme un lieu où il est facile 
d’entreprendre et dont l’environnement est fertile pour les entreprises. Il est 

nécessaire de définir et mettre en avant ce qui différencie le Sud Gironde, de se 
doter d’ingénierie pour accompagner les entreprises et de travailler sur l’image 
du territoire. La volonté est d’accroitre la production de richesses locales, tout en 

ancrant l’économie en Sud Gironde.  
 

1.1 Favoriser l’implantation des entreprises 

- Définir le parcours de l’entreprise depuis sa création jusqu’à sa 

transmission et mettre en place les outils fonciers et immobiliers adéquats 

- Mettre en adéquation l’offre foncière et les besoins des filières 

- Adapter l’offre aux besoins des créateurs d’entreprises 
 

1.2. Appuyer l’organisation des filières en amont et en aval des 

productions locales 
- Augmenter la valeur ajoutée produite sur le territoire 
- Accompagner le développement de nouvelles filières ou le développement 

de filières existantes : silver économie (l’économie au service des âgés), 
énergie, artisans d’art 

 

1.3. Favoriser la chaine de consommation / production à l’échelle locale  
- Accompagner le maintien et l’installation des commerçants, artisans et 

services de proximité 

- Structurer le tissu économique local pour répondre aux évolutions des 

pratiques de consommation 

 
AXE 2 : FAIRE DU SUD GIRONDE UNE TERRE D’ACCOMPLISSEMENT 

PROFESSIONNEL 
 

Pour attirer les entreprises, il est indispensable de proposer un environnement 
permettant à chacun de s’accomplir, pour que les habitants soient chacun à leur 

niveau des forces vives du territoire. Du point de vue professionnel, il faut 
permettre l’accès à l’emploi et la possibilité de se former pour s’adapter et 
évoluer.  

 
2.1. Développer les initiatives en faveur de l’emploi formation 
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- Apporter des opportunités de formation qualifiante de proximité pour 
répondre aux besoins de développement des filières 

- Intervenir sur les coopérations économiques territoriales du 
développement de l’emploi de proximité 

- Contribuer à renforcer l’offre de télétravail et améliorer l’innovation 

organisationnelle 
 

2.2 Guider les jeunes vers une vie professionnelle en Sud Gironde 

- Permettre l’accessibilité au logement pour les jeunes 
- Soutenir les équipements et services à destination des jeunes 

 
AXE 3 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU SUD GIRONDE 
POUR L’INSCRIRE DANS LA STRATEGIE INTERNATIONALE DE BORDEAUX 
 

La volonté des acteurs du territoire est de faire du tourisme un axe fort et 

fédérateur de développement économique : c’est le développement d’une filière 
non délocalisable source d’attractivité.  
 

3.1. Positionner le territoire touristique sur des filières permettant 

d’irriguer le territoire rural 
- Soutenir les équipements et les hébergements vecteurs d’attractivité 

- Appuyer le développement de nouvelles filières en parallèle de la 
valorisation des savoir-faire historiques et ruraux 

- Faire monter en puissance les dynamiques culturelles pour promouvoir le 

territoire et allonger la durée du séjour 
- Développer l’économie culturelle et créative 

 

3.2. Maintenir les richesses patrimoniales et naturelles du Sud Gironde 
- Soutenir la réhabilitation patrimoniale et valoriser nos richesses 

 
AXE 4 : DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE SUD GIRONDE 
POUR CONTINUER A ACCUEILLIR 
 

En lien avec l’augmentation continue de la population, il s’agit de proposer des 

services à la population de qualité et continuer à les développer. Fort des actions 
et projets mis en œuvre dans les précédents contrats, assurer la cohésion sociale 
implique de maintenir le niveau de qualité et de réponse aux besoins de la 

population. 
 

4.1. Renforcer et compléter le maillage et la qualité des services à la 

population 
- Finaliser la couverture en équipements sportifs et culturels 

- Remettre à niveau des équipements sportifs et culturels vieillissants 

- Maintenir une offre de soins suffisante 
 

4.2. Favoriser la croissance verte en devenant territoire à énergie 

positive et en favorisant le développement des centres bourgs 

- Favoriser l’accès au logement et à l’habitat du XXIème siècle économe en 

énergie  

- Maitriser les consommations d’énergies et développer la production 

d’énergies renouvelables  
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4/ MOYENS HUMAINS 
 
Le territoire Sud Gironde regroupe 3 structures : 

- Syndicat mixte du Pays Haut Entre-deux-Mers 
- Syndicat mixte du Pays Rives de Garonne 

- Communauté de communes du Bazadais 
 

En 2015, l’ingénierie des Pays Haut Entre-deux-Mers et Rives de Garonne a été 
mutualisée à l’échelle du Sud Gironde sous couvert de conventions tri-partites, 

encadrant la mise à disposition du personnel. La volonté est d’aboutir à une 
structuration pérenne sous la forme d’un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR). 
 

L’ensemble des postes présentés ci-dessous feront l’objet d’une sollicitation 

Régional au titre de : 
- L’animation économique principale (1 ETP) 

- L’animation économique spécifique (2 ETP) 
- L’animation du programme LEADER (1,5 ETP) 

 

 

Animation économique généraliste (1 ETP) 
 

- Elaboration et mise en œuvre du volet économique / emploi du CCDT 
- Relais local de la politique économique régionale 
- Animation d’un réseau des acteurs en charge du développement économique  

- Suivi de la veille économique du territoire en lien avec les services de la Région 
 

 

Animation économique spécifique (1 ETP) : chargée de mission 

Opération Collective de Modernisation commerce et artisanat 
 

- Prise en compte des problématiques, emploi et ressources humaines du 
territoire dans la politique de développement économique local 

- Animation du dispositif d’action collective commerce et artisanat 
- Animation de la filière silver économie 

 
 

Animation économique spécifique (1 ETP) : chargé de mission promotion 

économique territorial (14 mois) 
 

- Gestion territoriale des emplois et des compétences  

- Promotion / valorisation des atouts économiques  
 
 

Animation LEADER (1,5 ETP) 
 

Mission d’animation /gestion du programme : émergence et accompagnement 

des porteurs de projet, suivi de la programmation, animation du GAL, 
communication et évaluation du programme, suivi et instruction des dossiers. 
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Attention : ce document n’est pas le document finalisé, la 

région Aquitaine n’a pas encore délivré son avis quant à 
l’éligibilité des projets et les taux d’intervention 

 
Contrat territorial unique 

Sud Gironde 
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AXE 1 
 

IDENTIFIER LE SUD GIRONDE COMME  
TERRE FERTILE POUR LES ENTREPRISES 

 

 
 

1.1 Favoriser l’implantation des entreprises 

Etude collective pépinière d’entreprises + équipement(s) Territoire Sud Gironde 

Opération collective transmission-reprise Pays Sud Gironde  

  

 
1.2. Appuyer l’organisation des filières en amont et en aval des productions 

locales 
Chèque innovation TPE Entreprises  

Opération collective filières Pays Sud Gironde  

Création d’une grappe d’industries mécaniques et métallurgiques 

en sud-gironde – SG MECA 
Consortium entreprises 

Création d'une coopérative des Sauternes 
Association Sauternes & 

Cie 

Structuration d’une filière de la Silver Economie en Sud Gironde : 

Silver génération 

CLIC Haut Entre-deux-

Mers 

 

1.3. Favoriser la chaine de consommation / production à l’échelle locale 
Opération collective de modernisation artisanat, commerce - 

tranche 1 et 2 
Pays Sud Gironde  

Requalification halle couverte de Gironde sur Dropt Mairie Gironde sur Dropt  

Etude pour le développement du cinéma de Langon Mairie de Langon  

Etude de développement des cinémas du Réolais en Sud Gironde 

(La Réole et Monségur) 
CDC Réolais Sud Gironde 

Expérimentation d'un boutique test (commerce relais) à La Réole Mairie de La Réole 

Création d'un multiple rural à Savignac  Mairie Savignac 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 1 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Etude préalable visant à favoriser la création d’entreprises en Sud Gironde 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes Bazadais, Coteaux Macariens, Podensac, Réolais 

en Sud Gironde, Sauveterrois, Sud Gironde 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Territoire Sud Gironde 
 

 Adresse complète : 
 

 
81 rue Armand Caduc / 33190 LA REOLE 
 

 Représentant légal : 
 

 
Solange MENIVAL, Philippe PLAGNOL, Jean-Pierre 

BAILLE, Présidents 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
Florence CAPPELLE, chef de projets 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 61 47 35 

 

 Mail : 

 

 

payshautentre2mers@yahoo.fr 
 

réservé au service Fait à La Réole, le 1er juin 2015    

Date de dépôt :  

 
 

 

 

Signature et cachet du Demandeur 
 

 
 
 

 
  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET  

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

Cohésion territoriale 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial  

AXE 1 : Identifier le Sud Gironde comme terre fertile pour les 
entreprises  

Descriptif 

Il n’existe pas d’outil permettant d’accompagner la création 
d’entreprise en Sud Gironde. Le territoire souhaite donc mener 

collectivement une étude préalable visant l’identification et la 
définition d’un ou de plusieurs projets viables de type 

pépinière d’entreprise. Cette étude sera menée à l’échelle des 
6 communautés de communes pour favoriser une implantation 
cohérente et complémentaire des équipements en place et de 

ceux à construire, voire de mutualiser certains moyens 
d’ingénierie en amont et en aval des projets.  
 

Cette étude visera également à replacer cet équipement dans 

le cadre du parcours de l’entreprise sur le territoire et de 
prévoir ainsi le plus en amont possible la suite de ce parcours 
en Sud Gironde pour maintenir l’entreprise sur le territoire. 
 

L’objectif de cette étude est d’aboutir à la réalisation d’un ou 

plusieurs équipements de type pépinière d’entreprises en Sud 
Gironde. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Nombre de pépinières créées 
- Nombre d’emplois par pépinière créée 

Articulation 

éventuelle avec 
LEADER 

Objectif stratégique 1 : identifier le Sud Gironde comme terre 
d’accueil des entreprises 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 01/11/2015 

Durée prévue : 1 an 

 

5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros % 

Détails des principaux 
postes : 

 

Etude préalable 

 

 

 

30 000€ 

 Financements 
publics :  

  

 Conseil Régional 12 000€ 40% 

 Fonds Européens : 
LEADER 

12 000€ 
40% 

Total financements 

publics 

24 000€ 
80% 

 Autofinancement 

   20 % minimum 

6 000€ 
20% 

TOTAL : 30 000€ TOTAL : 30 000€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 1  

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Actions collectives Territoire Sud Gironde : transmission / reprise 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes Bazadais, Coteaux Macariens, Podensac, Réolais 

en Sud Gironde, Sauveterrois, Sud Gironde 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Territoire Sud Gironde 
 

 Adresse complète : 
 

 
81 rue Armand Caduc / 33190 LA REOLE 
 

 Représentant légal : 
 

 
Solange MENIVAL, Philippe PLAGNOL, Jean-Pierre 

BAILLE, Présidents 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
Mme Florence CAPPELLE, chef de projet 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 61 47 35 

 

 Mail : 

 

 

payshautentre2mers@yahoo.fr 
 

réservé au service Fait à La Réole, le 1er juin 2015    

Date de dépôt :  

 
 

 

 

Signature et cachet du Demandeur 
 

 
 
 

 
  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

Cohésion territoriale 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial  

Identifier le Sud Gironde comme terre fertile pour les 

entreprises 

Descriptif 

La volonté est de pouvoir maintenir les entreprises existantes. 
Il s’agit de structurer un système local d’acteurs favorable à la 

transmission-reprise pour favoriser la relation cédant-
repreneur et améliorer l’accompagnement du repreneur.  
 

L’animateur territorial aura en charge, en lien avec les acteurs 
du territoire, le repérage des entreprises en cours de 

transmission, ainsi que la préconisation de l’accompagnement 
spécifique nécessaire au bon déroulé de la transmission 

(audit, diagnostic, conseil, informations, communication, 
formation, mise en relation et accompagnement, etc. 

Indicateurs 

d’évaluation 

- Nombre d’entreprises accompagnées 
- Nombre d’entreprises transmis 
- Nombre d’emplois sauvegardés et/créés 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 01/01/2016 

Durée prévue : 5 ans 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 1 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Chèque innovation TPE territoire Sud Gironde 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes Bazadais, Coteaux Macariens, Podensac, Réolais 

en Sud Gironde, Sauveterrois, Sud Gironde 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Territoire Sud Gironde 
 

 Adresse complète : 
 

 
81 rue Armand Caduc / 33190 LA REOLE 
 

 Représentant légal : 
 

 
Solange MENIVAL, Philippe PLAGNOL, Jean-Pierre 

BAILLE, Présidents 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
Mme Florence CAPPELLE, chef de projet 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 61 47 35 

 

 Mail : 

 

 

payshautentre2mers@yahoo.fr 
 

réservé au service Fait à La Réole, le 1er juin 2015    

Date de dépôt :  

 
 

 

 

Signature et cachet du Demandeur 
 

 
 
 

 
  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

Cohésion territoriale 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial  

Identifier le Sud Gironde comme terre fertile pour les 

entreprises 

Descriptif 

La volonté est de pouvoir accompagner l’innovation dans les 
TPE du Sud Gironde. Il s’agit de structurer un système local 

d’acteurs favorable à l’innovation, levier de développement 
territorial.  
 

L’animateur territorial aura en charge, en lien avec les acteurs 
du territoire, le repérage des entreprises ayant des projets 

d’innovation, ainsi que d’orienter et de conseiller sur 
l’accompagnement à réaliser (études de faisabilité, marchés, 

marketing). 

Indicateurs 
d’évaluation 

- Nombre d’entreprises bénéficiaires 
- Impact sur le chiffre d’affaires à 1 an et à 2 ans 

Articulation 
éventuelle avec 

LEADER 

Objectif stratégique 2 : favoriser l’innovation dans les 
entreprises par le développement et la création de filières 
locales 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 01/01/2016 

Durée prévue : 5 ans 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 1 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 

Opération collective filière du territoire Sud Gironde 
 

 
 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 

Communauté de communes Bazadais, Coteaux Macariens, Podensac, Réolais 
en Sud Gironde, Sauveterrois, Sud Gironde 

 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Territoire Sud Gironde 
 

 Adresse complète : 
 

 
81 rue Armand Caduc / 33190 LA REOLE 
 

 Représentant légal : 
 

 
Solange MENIVAL, Philippe PLAGNOL, Jean-Pierre 

BAILLE, Présidents 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
Mme Florence CAPPELLE 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 61 47 35 

 

 Mail : 

 

 

payshautentre2mers@yahoo.fr 
 

réservé au service Fait à La Réole, le 1er juin 2015    

Date de dépôt :  

 
 

 

 

Signature et cachet du Demandeur 
 

 
 
 

 
  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

Cohésion territoriale 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial  

Identifier le Sud Gironde comme terre fertile pour les 
entreprises 

Descriptif 

Ce dispositif expérimental vise à accompagner l’identification 
d’une chaine de valeur pouvant être développée à l’échelle de 

plusieurs entreprises et d’accompagner un groupe d’entreprise 
pour augmenter la valeur ajoutée produite sur le territoire, 

développer les débouchés et favoriser la création d’emploi.   
 

L’animateur territorial aura en charge, en lien avec les acteurs 
du territoire, le repérage de groupes d’entreprises souhaitant 
construire une dynamique collective. Il s’agit dans ce cadre de 

pouvoir accompagner les premiers pas de cette structuration 
par le financement de conseil et/ou d’étude.  

 
L’objectif est de faire déboucher ces dynamiques par la mise 
en place de consortiums, voire de grappes d’entreprises ou de 

clusters.  

Indicateurs 

d’évaluation 

- Nombre d’opérations collectives réalisées 

- Nombre d’entreprises bénéficiaires 

Articulation 

éventuelle avec 
LEADER 

Objectif stratégique 2 : favoriser l’innovation dans les 

entreprises par le développement et la création de filières 
locales 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 01/01/2016 

Durée prévue : 5 ans 

 

5 – PLAN de FINANCEMENT (pour 5 ans) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros % 

Détails des principaux 

postes : 

 

Conseil, étude 

 

 

 

60 000€ 

 Financements 

publics :  

  

 Conseil Régional 18 000€  

 Fonds Européens 

LEADER 

15 000€  

Total financements 

publics 

33 000€  

 Financements 

privés : 

27 000€  

TOTAL : 60 000€ TOTAL : 60 000€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 1 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Création d’une grappe d’industries mécaniques et métallurgiques en sud-

gironde – SG MECA 
 

 
 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 

Communautés de communes du Bazadais et Sud Gironde 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

UIMM (Union de l’Industrie des Métiers de la Métallurgie) 
 

 Adresse complète : 
 

 
 
 

 Représentant légal : 
 

 
 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

M Luc RAUSCENT (ADEFIM) 

Mme Elodie DE LA GRANGE (Territoire Sud Gironde) 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 76 78 18 
 

 Mail : 
 

 
ecorivesdegaronne@gmail.com 

 

réservé au service Fait à Saint Macaire, le 8 juin 2015    

Date de dépôt :  
 

 
 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 
 

 
 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales 

Développement économique, service industrie, Mutations 
économiques 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

 Identifier le Sud Gironde comme terre fertile pour les 
entreprises 

Descriptif 
 

 
 

 

Les 6 entreprises intéressées par le montage de ce 

consortium sont RD productions (Bazas); SOTOMECA 
(Bazas), SOPEXY (Jurançon), SUS (Fargues de Langon), 
ENERSAFE (Fargues de Langon) et INNOVAMECH (Martillac) 

 
Ce groupe d’entreprises est accompagné d’une part par 

l’ADEFIM et bénéficie d’une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences territoriale individuelle.  
 

Les différentes phases de développement d’une grappe sont 
les suivantes :  

- Phase 1 : L’ADEFIM doit mener la mission de préfiguration 
de la grappe SG MECA (outils de communication, 
approche du marché, rédaction d'un accord de 

consortium). 
- Phase 2 : Recrutement d’un chargé d’affaires pour vendre 

les produits de la grappe 
- Phase 3 : Valorisation d’un produit unique à forte plus-

value SG MECA 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Création du consortium 
- Création des outils de communication 

- Mise sur le marché 

Articulation 
éventuelle avec 

LEADER 

Axe 2 : favoriser l’innovation dans les entreprises par le 

développement et la création de filières locales 
Objectif opérationnel : Appuyer l’organisation des filières en 

amont et en aval des productions locales pour augmenter la 
valeur ajoutée produite sur le territoire : filières 
agroalimentaires, sylvicoles et industrielles 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2015 

Durée prévue : 3 ans 
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A COMPLETER 

5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En 
euros 

En 
% 

Détails des principaux 
postes : 

 

Phase 1 : Aide au Conseil et 
à la communication pour la 

création de la grappe 
d’entreprises 

 

Phase 2 : recrutement d’un 
chargé d’affaires 

 

 

 

? € 

 

 

 

? € 

 Financements 
publics :  

  

 Etat    

 Conseil Régional € % 

 Conseil Général   

 Fonds Européens : 
LEADER 

€ % 

 Autres organismes 
publics     

  

Total financements 

publics 

€ % 

 Financements 
privés : ADEFIM 

€ % 

 Autofinancement 
   (consortium) 

€ % 

TOTAL : € TOTAL : € 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 1 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Création d’une cave coopérative des Sauternes et Liquoreux de Bordeaux 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Sud Gironde et de Podensac 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

Association Sauternes & Cie 
Constitution prochaine de la cave coopérative Sauternes 

Vignerons 

 Adresse complète : 

 

Chez l’ODG Sauternes et Barsac  

13 Place de la Mairie / 33 210 Sauternes 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Philippe DEJEAN, Président de l’association 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
Eric POTHIER, Secrétaire de l’association 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

06 30 80 39 67 
 

 Mail : 
 

 
eric.pothier.sauternes@orange.fr 
 

réservé au service Fait à Sauternes, le 5 juin 2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

mailto:eric.pothier.sauternes@orange.fr
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales  
 

Agriculture – circuits courts 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial 

Identifier le Sud Gironde comme terre fertile pour les 

entreprises 

Descriptif 

 
 

 
 

28 vignerons du sauternais se regroupent pour faire face à 4 
contraintes  économiques et contextuelles de l’AOC : 

- Assurer un revenu stable ; 
- Retrouver une dynamique de vente volumes ; 
- Reconquérir les parts de marché perdues ; 

- Echapper au segment entrée de gamme peu valorisé. 
Les propriétés viticoles ne peuvent plus dans leur grande 

majorité faire face aux exigences financières de trésorerie à 
court terme et d’investissement à long terme et se 
retrouvent menacées. 
 

La coopérative représente la réponse la plus adaptée aux 

problématiques posées, de part sa dimension collective, son 
impact sociale et sociétale sur le territoire. 
 

Les étapes de développement sont les suivantes : 

- Etablir et sécuriser les approvisionnements (volumes, 
producteurs, récurrence, structure) 

- Fixer une stratégie (gamme, prix, moyens et budgets, 

cibles, etc) 
- Construire les outils de communication  

- Mettre en œuvre des actions collectives avec l’appui d’un 
salarié. 

 

A moyen terme, il est envisagé de pouvoir construire un 

équipement collectif de vinification. 

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Volume de vin commercialisé via la cave 
- Prix de vente du vin 

Articulation 
éventuelle avec 

LEADER 

Axe 2 : favoriser l’innovation dans les entreprises par le 
développement et la création de filières locales 

Objectif opérationnel : Appuyer l’organisation des filières en 

amont et en aval des productions locales pour augmenter la 
valeur ajoutée produite sur le territoire : filières 

agroalimentaires, sylvicoles et industrielles 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : juin 2016 

Durée prévue : 18 mois 
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5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros % 

Détails des principaux 
postes : 

 

Outils et supports de 

communication 

Accompagnement 

commercial 

Embauche commercial 

Etude de marché 

Frais de fonctionnement 
initiaux 

 

 

 

5 500€ 

11 000 € 

 

65 000 € 

10 000€ 

5 000€ 

 Financements 

publics :  

  

 Conseil Régional 33 600€ 35% 

 Conseil Général 33 600€ 35% 

 Fonds Européens : 
LEADER 

10 000 € 10% 

Total financements 

publics 

  

 Autofinancement  

   20 % minimum 

19 300 20% 

TOTAL : 96 500€ TOTAL : 96 500€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 1 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Structuration d’une filière de la Silver Economie en Sud Gironde :  

SILVER GENERATION@SUD GIRONDE 
 

 
 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 

Communauté de communes du Bazadais, Coteaux Macariens, Podensac, 
Réolais en Sud Gironde, Sauveterrois, Sud Gironde 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

Territoire Sud-Gironde et CLIC (Conseil de Liaison, 
d’Information et de Coordination Gérontologique) du 
Haut Entre-deux-Mers 

 

 Adresse complète : 

 

 

 
 

 Représentant légal : 
 

Territoire Sud-Gironde : Mme MENIVAL, M PLAGNOL, M 
BAILLE 

CLIC du Haut Entre-deux-Mers : M CASTAGNET 
 

 Interlocuteur du projet : 

 

Elodie de la Grange, chargée de mission économie 

Territoire Sud-Gironde 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 76 78 18 

 

 Mail : 

 

 

ecorivesdegaronne@gmail.com 
 

réservé au service Fait à Saint Macaire, le 8 juin 2015    

Date de dépôt :  

 
 
 

 

Signature et cachet du Demandeur 
 
 

 
 

 
  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales  

Développement économique, formation, santé, Silver 

Aquitaine (ADI) 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial 

Identifier le Sud Gironde comme terre fertile pour les 

entreprises 

Descriptif 
 

 
 

 

Silver Génération@Sud Gironde est un programme de 
développement de la filière silver economie en Sud-Gironde 

reposant sur une méthodologie de projet transférable à 
d’autres territoires validée reposant sur une force 
collaborative capable de porter des expérimentations. 

 

Le Territoire Sud-Gironde a répondu à l’AMI Silver Economie 
de la région Aquitaine en décembre 2014 en présentant un 
projet dont les forces sont : 
- La fédération d’un grand nombre d’acteurs locaux 

impliqués aujourd’hui de près ou de loin dans la silver 
économie 

- Une envie de faire ensemble autour d’un dénominateur 
commun « l’amélioration de la qualité de services auprès 

de la Personne Agée et la professionnalisation des métiers 
du domicile» 

- Un territoire candidat au label Parcours de Santé de la 

Personne Agée encadré par l’ARS 
- Un soutien politique et une animation territoriale au 

service de la cohérence de l’action 
- Sa capacité à travailler dans la transversalité 

- Un objectif clair de développement économique et 
d’emplois qualifiés et durables 

- Un territoire laboratoire de référence nationale 
 

Le Territoire Sud-Gironde s’organise pour créer la structure et 
développer une méthodologie innovante de travail dans la 

transversalité. Le Sud-Gironde devient territoire pilote grâce 
à : 

 la politique sociale du Département 
 la labellisation Parcours de Santé  de la Personne Agée 

de l’ARS 

 l’inscription dans la Silver Aquitaine à travers la politique 
économique de la Région 

 le suivi et l’évaluation scientifique, sociale et 
économique en lien avec l’INRIA et l’ISPED 

 la candidature de l’association Cap Solidaire à l’appel à 

projets Pôle Territorial de Coopération Economique 
Silver Génération devient l’un des pilotes principaux du 

groupe AMAD (Autonomie et Maintien à Domicile) du projet 
Silver Aquitaine. 
 

Le territoire Sud-Gironde peut devenir un modèle de 
développement de la Silver Economie en milieu rural, 

capitalisable et transférable pour les autres secteurs ruraux de 
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la Gironde, pour la future grande Région : 
- Pour contribuer à la réussite du projet Sud-Gironde en lui 

permettant son inscription à une échelle régionale et 

même nationale. 
- Pour disposer d’un territoire prêt et volontaire à tester 

différentes innovations (dom’assist, nouvelles formations…) 
et être en accord avec l’orientation du « living lab » : 

évaluer des solutions silver economie en situation réelle, 
leur impact social économique et ouvrir vers de nouveaux 
modes de financement.  

 

Ce programme de développement de filière se compose de 5 

pôles et d’une animation silver économie dédiée :  
- Pôle Génération@Domicile : Maison du métier des Services 

à la Personne : information, promotion, ressource, etc. 
Lieu pré-identifié : Tiers-Lieux La Réole (CDC Réolais en 
Sud Gironde et ville de La Réole) 

- Pôle Parcours de Soins coordonnée de la Personne Agée : 
Coordination dans le cadre de la labellisation de l’ARS 

- Pôle Economie/Innovation/R&D : Développement de 
solutions technologiques et accueil de nouvelles 
entreprises et industries et accompagnement de la création 

d’un lieu intergénérationnel d’accueil des personnes âgées 
(Captieux) 

- Pôle Territoire/ coordination : Supervision du projet 
- Pôle Habitat : CLIC et SIPHEM pour développer 

l’adaptabilité des logements et favoriser le maintien à 

domicile 
 

Les besoins prioritaires à court terme sont les suivants :  
- Ingénierie d’animation du réseau pour formaliser la 

structuration organisationnelle territoriale.  
Porteur de l’animation : CLIC du Haut Entre-deux-Mers 

(GIP) 
- Création d’un site Internet présentant les innovations 

Silver économie Sud Gironde 

- Organisation d’un forum de la silver économie visant à 
mettre en précise les entreprises susceptibles d’investir et 

d’étoffer la filière Sud Gironde 
- Création et mise en œuvre du pôle ressource de formation 
- Mise en place de stages d’immersion pour décloisonner le 

sanitaire-social et le domicile 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Animation dédiée silver economie 

- Création d’un lieu intergénérationnel 
- Accueil de nouvelles entreprises 

- Création d’emplois dans les SAP 
- Ouverture de la maison des SAP (Ressource@Domicile) 

Articulation 

éventuelle avec 
LEADER 

Axe 2 : Favoriser l’in novation dans les entreprises par le 
développement et la création de filières locales 
Objectif opérationnel : Structurer la création d’une filière de la 

« silver économie » 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : 2015 

Durée prévue : 5 ans 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 1 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Actions collectives Territoire Sud Gironde : artisanat / commerce  

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes Bazadais, Coteaux Macariens, Podensac, Réolais 

en Sud Gironde, Sauveterrois, Sud Gironde 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Territoire Sud Gironde 
 

 Adresse complète : 
 

 
81 rue Armand Caduc / 33190 LA REOLE 
 

 Représentant légal : 
 

 
Solange MENIVAL, Philippe PLAGNOL, Jean-Pierre 

BAILLE, Présidents 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
Mme Florence CAPPELLE, chef de projet 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 61 47 35 

 

 Mail : 

 

 

payshautentre2mers@yahoo.fr 
 

réservé au service Fait à La Réole, le 1er juin 2015    

Date de dépôt :  

 
 

 

 

Signature et cachet du Demandeur 
 

 
 
 

 
  

   

   

Date de réception  
 
 

 

  

 
 



 37 

 

4 – Le PROJET  

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

Cohésion territoriale 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial  

Identifier le Sud Gironde comme terre fertile pour les 
entreprises 

Descriptif 

La volonté est de maintenir le maillage d’artisans et de 
commerçants dans les centre-villes et les centre-bourgs, tout 

en permettant à ces entreprises de se moderniser et de 
développer de l’emploi durable.   
 

Pour cela, le territoire souhaite mettre en place une opération 

permettant de soutenir les artisans-commerçants dans cette 
démarche en les : 

- Accompagnant dans le ciblage des investissements et 
les conséquences sur leur activité, grâce à l’outil bilan-
conseil ; 

- Soutenant dans leur projet d’investissement par l’octroi 
d’une aide directe. 

 

L’animateur territorial aura en charge, en lien avec les acteurs 

du territoire, le repérage des entreprises ayant des projets 
d’investissement, l’accompagnement des entreprises et 
l’animation de l’opération. 
 

2 tranches sont envisagées : tranche 1 en 2016/2017 et 

tranche 2 en 2019/2020. 
 

Le territoire répondra en 2015 à l’appel à projets initié par le 
FISAC dans l’objectif d’obtenir un co-financement.  

Indicateurs 
d’évaluation 

- Nombre d’actions collectives menées 
- Nombre d’entreprises accompagnées 

Articulation 
éventuelle avec 

LEADER 

Objectif stratégique 2 : favoriser l’innovation dans les 
entreprises par le développement et la création de filières 

locales 

Objectif opérationnel : Soutenir l’innovation et la 
modernisation des entreprises pour le rayonnement de 

l’économie présentielle 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : 01/01/2016 

Durée prévue : 5 ans 
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5 – PLAN de FINANCEMENT (pour 1 tranche) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros % 

Détails des principaux 

postes : 

 

60 bilan-conseils  

20 évaluations individuelles  

Aides directes à 

l’investissement (50 
entreprises) 

                         

 

 

48 000€ 

6 000€ 

1 000 000€ 

 Financements 

publics :  

  

 Conseil Régional 327 000€ 31% 

 FEADER 30 000€ 3% 

 Pays Sud 
Gironde 

4 500€ 0,5% 

Total 
financements 

publics 

361 500€ 34,5% 

 Financements 
privés : 

692 500€ 65,5% 

TOTAL : 1 054 000€ TOTAL : 1 054 000€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 1 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Requalification halle couverte à Gironde-sur-Dropt 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde (Gironde-sur-Dropt) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Commune de Gironde-sur-Dropt  

 

 Adresse complète : 

 

46, avenue du Général De Gaulle 

33190 GIRONDE SUR DROPT 
 

 Représentant légal : 

 

 

M BOS Thierry, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
Mme Patricia PEYSSARD 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05.56.71.11.18 
 

 Mail : 
 

 
ppeyssard@girondesurdropt.fr 
 

réservé au service Fait à Gironde-sur-Dropt, le 9 juin 2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET  

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

Cohésion : artisanat, commerce 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial 

Identifier le Sud Gironde comme terre fertile pour les 

entreprises 

Descriptif 
 
 

 
 

Le projet vise la création d’un marché couvert pour 

redynamiser le commerce local  (marché hebdomadaire) et 

maintenir un service de proximité. 
Pour cela, le bâtiment existant (propriété communale) doit 

subir une réhabilitation pour garantir la sécurité de l’accueil 
du public et des conditions sanitaires pour le commerce de 
produits alimentaires. 

Ce bâtiment se situe en plein centre bourg, proche de la 
gare, accessible à toute personne. C’est un lieu pertinent, à 

proximité de la nouvelle médiathèque intercommunale, 
permettant des animations conjointes. Il permettra 
également d’accueillir des manifestations locales, marché de 

producteurs, manifestations culturelles. 

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Nombre d’heures hebdomadaire d’utilisation de la halle 

- Nombre de manifestations organisées 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 1 an 

 

5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros % 

Détails des principaux 
postes : 

- Désamiantage halle 
(couverture) 

- Couverture fibro-ciment 
teinte flammée 

- Ossature métallique 

- Bardage 

- Maçonnerie (sol béton 

chappe, mur) 

- Electricité 

- Peinture 

- Bâtiment sanitaire  

 

 

19 487€ 

 

15 864€ 

 

14 563€ 

6 830€ 

21 800€ 

 

9 150€ 

13 340€ 

32 500€ 

 Financements 
publics :  

  

 Conseil Régional 33 383€ 

 

25% 

Total financements 

publics 

33 383€ 

 

25% 

 Financements 
privés : 

  

 Autofinancement 

   20 % minimum 

101 150€ 

 

75% 

TOTAL : 133 534€ TOTAL : 133 534€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 1 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Etudes pour le développement du cinéma de Langon 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes Sud Gironde (ville de Langon) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Ville de Langon 

 

 Adresse complète : 

 

 

14 allée Jean Jaurès, BP 20297 / 33212 LANGON CEDEX 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Philippe PLAGNOL, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Philippe PLAGNOL, Maire 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

06 08 61 35  89 – 05 56 76 55 33 
 

 Mail : 
 

 
plagnolp@orange.fr 
 

réservé au service Fait à Langon, le 8 juin 2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET  

Inscription dans 

une des priorités 
régionales 

Culture – cinéma et audiovisuel (progression et 
développement des salles classées art et essai) 

Inscription dans 
la stratégie de 
développement 

territorial 

Identifier le Sud Gironde comme terre fertile pour les 
entreprises 

Descriptif 
 

 
 
 

Le cinéma de Langon est classé art et essai. Le bâtiment et le 

terrain appartiennent à la commune, qui comprend 2 salles, 
dont l’une plus petite et non accessible aux PMR. Le cinéma 

est exploité par un gestionnaire privé.  
 

De nombreux travaux de remise en état sont nécessaires 

pour maintenir la qualité d’accueil du cinéma. De plus, pour 
assurer le développement du cinéma, il est envisagé de 

construire une nouvelle salle attenante aux installations 
actuelles, sur un terrain communal. Ce cinéma est situé en 
centre-ville dans lequel la Mairie concentre tous ses efforts 

pour redynamiser ce centre-ville qui connait des difficultés.  
 

L’objectif de l’étude est d’analyser la faisabilité et 
l’opportunité de cette extension / rénovation du cinéma de 
Langon, dans le contexte du maillage des cinémas de 

proximité Sud Girondins.  

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Réalisation effective de l’étude  

- Fréquentation du cinéma 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 2 ans 

  

5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En 

euros 

En 

% 

Détails des principaux 

postes : 

 

Etude stratégique 

 

 

 

20 000€ 

 Financements 

publics :  

  

 Conseil Régional 2 000€ 10% 

 Conseil Général 6 000€ 30% 

Total financements 
publics 

8 000€ 40% 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

8 000€ 60% 

TOTAL : 20 000€ TOTAL : 20 000€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 1 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Etude de développement des cinémas du Réolais en Sud Gironde  

(La Réole et Monségur) 
 

 
 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 

Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde 
 

 Adresse complète : 
 

 
81 rue Armand Caduc, 33190 LA REOLE 
 

 Représentant légal : 
 

 
M Bernard CASTAGNET 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

Mme Ninon GARNERET 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 71 71 55 
 

 Mail : 
 

 

dga.population@reolaisensudgironde.fr 
 

réservé au service Fait à                                        , le    

Date de dépôt :  

 
 
 

 

Signature et cachet du Demandeur 
 
 

 
 

 
  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

Culture – patrimoine : progression et développement des 
salles classées art et essai 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial  

Identifier le Sud Gironde comme terre fertile pour les 

entreprises 

Descriptif 

 
 
 

 

Au delà de la dimension « loisirs », le cinéma en zone rurale 
joue un rôle important d'accès permanent à la culture. Il 

constitue en outre un acteur économique à part en entière qui 
participe à la vie économique du Sud Gironde. Afin de soutenir 
les deux cinémas associatifs du territoire, la communauté de 

communes du Réolais en Sud Gironde souhaite engager une 
étude à l’échelle de son territoire consacrée à la pérennité, à 

la modernisation des salles de cinéma, à leur adaptation aux 
normes d’accessibilité et à l’étude de leur développement 
potentiel. Ces deux cinémas sont labellisés art et essai :  

Le Cinéma Eden : 
-  Implanté à Monségur, il dispose d'une salle de 189 sièges, 

150 m², 1 écran de 10 m x 4 m 
- Fréquentation : entre 12 000 et 14 000 entrées par an 
 

Le Cinéma Rex : 
-  Implanté à La Réole, il dispose d'une grande salle de 249 
sièges, 260m², 1 écran de  9 m x 4 m. 
- Fréquentation : entre 13 000 et 15 000 entrées par an 
 

Cette étude-conseil en économie de l'audiovisuel doit 

permettre de déterminer la faisabilité de l'émergence d'un 
pôle image territorial à l’échelle de la communauté de 
communes du Réolais en Sud Gironde afin de :   

 Favoriser la mutualisation entre les cinémas de 
proximité du territoire ; 

 Accompagner le développement des équipements 
notamment en étudiant la faisabilité d'une 2ème salle pour le 

cinéma Rex à La Réole – problématique mono écran) ; 
 Soutenir leurs activités d'éducation et d'animation du 

territoire en matière cinématographique. 
 

L'étude s'attachera à aborder les éléments suivants :  

- Détermination de la zone d'influence cinématographique 
- Analyse de l'environnement cinématographique 

- Etude de l'interaction entre les cinémas du territoire et les 
cinémas alentour 
- Influence éventuelle des multiplexes sur la fréquentation 

- Analyse socio-démographique de la  population concernée 
- Détermination du marché potentiel 

- Dimensionnement des équipements, scenario de 
développement notamment en faveur d'une deuxième salle 
de cinéma à la Réole 

- Evaluation du montant des investissements, du chiffre 
d’affaire et comptes d’exploitation sur 3 ans. 
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Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Réalisation effective de l’étude  

- Fréquentation des cinémas 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : octobre 2015 

Durée prévue : 2 mois 

 5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En % 
 

Détails des 

principaux postes : 

 

Etude 

 

 

 

 

10 000€ 

 Financements 

publics :  

  
 

 Conseil Régional 2 000€ 20% 
 

Total financements 
publics 

2 000€ 20% 
 

 Autofinancement 

   20 % minimum 

8 000€ 80% 
 

TOTAL : 10 000€ TOTAL : 10 000€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 1 

EN ATTENTE RETOUR REGION 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Office de commerce et de l’artisanat du Réolais en Sud Gironde 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde  

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Ville de La Réole / communauté de communes du Réolais 

en sud Gironde 
 

 Adresse complète : 
 

 
Esplanade Charles de Gaulle / 33190 La Réole 
 

 Représentant légal : 
 

 
M Bruno MARTY 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

Mme Selvie LEGROS 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 61 10 11 
 

 Mail : 
 

 
dgs@lareole.fr 

 

réservé au service Fait à  La Réole, le 1er juin 2015    

Date de dépôt :  
 

 
 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 
 

 
 
 

  

   

   

Date de réception  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 1 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Création d’un multiple rural à Savignac  

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde (commune de 

Savignac) 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Commune de Savignac 
 

 Adresse complète : 
 

 
34 le bourg, 33124 SAVIGNAC 
 

 Représentant légal : 
 

 
M Patrick MONTO 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Patrick MONTO 

 

 N° de Téléphone : 

 

05 56 65 40 86 

06 07 52 06 49 
 

 Mail : 
 

 
savignac3@wanadoo.fr 
 

réservé au service Fait à                                        , le    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales : 

Cohésion territoriale : artisanat / commerce 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial : 

Identifier le Sud Gironde comme terre fertile pour les 
entreprises 

Descriptif 
 

 
 
 

La commune de Savignac souhaite réaliser un multiple rural 
qui pourrait réunir à minima deux commerces alimentaires. 

La commune envisage de réaliser ce multiple rural pour 
maintenir et développer le commerce local. 
 

Actuellement, le dernier commerce de la commune est une 

épicerie dont le gérant souhaite augmenter la surface de 
vente, ce qui n’est pas possible dans les locaux existants. La 

construction d’un multiple permettrait ainsi de répondre aux 
besoins de développement du commerce. Un contact est 
actuellement en cours avec un boucher qui souhaiterait 

s’installer dans le futur multiple. Enfin, il est envisagé 
d’accueillir une profession libérale en complément.  
 

La commune est en cours d’acquisition d’un ensemble 

immobilier (maison et terrain) pour l’implantation du multiple 
en centre bourg. Cette acquisition sera finalisée avant la fin 
de l’année 2015. La maîtrise d’œuvre est confiée à un 

architecte. Le projet de multiple pourrait comprendre une 
construction et une réhabilitation. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Nombre de commerces installés 
- Nombre de création d’emplois 

Articulation 

éventuelle avec 
LEADER 

_ 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : juin 2016 

Durée prévue : 1 an 
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5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros % 

Détails des principaux 
postes : 

VRD 

Maçonnerie 

Charpente couverture 

Menuiserie extérieure 

Menuiserie intérieure 

Plâtrerie isolation 

Plomberie sanitaire 

Chauffage 

Electricité 

Carrelage 

Peintures sols souples 

Serrurerie 

Honoraires architecte 

Coordination SPS 

Bureau de contrôle 

 

 

146 000€ 

83 694€ 

65 975€ 

41 997€ 

33 440€ 

30 160€ 

9 064€ 

15 400€ 

13 195€ 

16 776€ 

18 548€ 

16 673€ 

48 355€ 

3 000€ 

12 270€ 

 Financements 

publics :  

  

 Conseil Régional 50 000 € 9% 

 Conseil Général   

 Fonds Européens   

 Autres organismes 
publics     

  

Total financements 

publics 

50 000€ 9% 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

504 547€ 91% 

TOTAL : 554 547€ TOTAL : 554 547€  
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AXE 2 
 

FAIRE DU SUD GIRONDE UNE TERRE  

D’ACCOMPLISSEMENT PROFESSIONNEL 
 

 
 
2.1. Développer les initiatives en faveur de l’emploi formation 

Pôle territorial de coopération économique Sud Gironde (PTCE) Cap solidaire 

Aménagement d'un tiers lieux à Preignac Mairie Preignac 

Aménagement d'un tiers lieux à Landiras Mairie Landiras 

Création d'un tiers lieux à Saint Symphorien Mairie de St Symphorien 

Intégration des tiers lieux de Cérons et Podensac au réseau de la 

communauté de communes de Podensac 

Mairie Cérons et 

Podensac 

Structuration de la filière de l'artisanat par la formation des 

artisans du secteur du bâtiment (silver économie et économie 

d'énergie) 

SIPHEM 

 

2.2. Guider les jeunes vers une vie professionnelle en Sud Gironde 
Logement des jeunes en Sud Gironde MLSG / SIPHEM 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 2 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Pôle Territorial de Coopération Economique Sud Gironde (PTCE) 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde : communautés de communes du Bazadais, Coteaux de 
Garonne, Coteaux Macariens, Podensac, Réolais en Sud Gironde, Sauveterrois, 

Sud Gironde, Targonnais 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 Association Cap Solidaire (Union Acteurs de l’Economie 

Sociale et Solidaire du Sud-Gironde) 

 Adresse complète : 

 
3 place du 8 mai 1945 

33840 CAPTIEUX 

 Représentant légal : 

 

 

M David LE NORCY, Président 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Simon GROLEAU, animateur 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 65 49 56 

 

 Mail : 

 

 

animation@capsolidaire.org 
 

réservé au service Fait à Captieux, le 1er juin 2015    

Date de dépôt :  

 
 

 

 

Signature et cachet du Demandeur 
 

 
 
 

 
  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

Cohésion territoriale : Emploi, développement et 
diversification du tissu économique - PTCE  

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Faire du Sud Gironde une terre d’accomplissement 
professionnelle 

Descriptif 

 
 

 
 

L’association Cap Solidaire candidate à l’appel à projets 

Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) initié 
par l’Etat en juin 2015, pour une mise en œuvre sur 3 

ans (2015-2018).  
 

Dans ce cadre, 3 axes de développement sont ciblés : 
1. MAINTENIR ET DEVELOPPER L’EMPLOI 

2. SOUTENIR ET DEVELOPPER DES ACTIVITES EN 

SUD-GIRONDE 
3. SENSIBILISER ET INFORMER SUR L’ESS, 

L’ECONOMIE LOCALE, L’ECONOMIE CIRCULAIRE  
 

Ces 3 axes seront mis en œuvre dans le cadre de 5 
actions prioritaires : 

Axe 1 - Apporter des solutions pour favoriser l’emploi 
dans les structures du territoire 

Axe 2 – Dans le cadre du Pôle Silver Economie Sud-
Gironde / Ressource@Domicile - métier d'aide à 

domicile - définition, qualification, promotion, formation 

Axe 3 – Appui à la coopération et la mutualisation dans 
les circuit-court par les acteurs ESS 

Axe 4 – Plateforme collaborative web pour amplifier les 
actions de coopération et mutualisation « en réduisant » 

les distances 
Une action sera transversale aux 3 axes, à savoir l’appui 

et l’accompagnement au développement d’actions de 
coopération et mutualisation des acteurs de la culture. 

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Mobilisation des acteurs 
- Consolidation et création d’emplois par le renforcement 

des structures et la mutualisation de poste 
- Appui à la coopération des structures pour la 

professionnalisation de leur équipe de salarié 

Articulation 
éventuelle avec 

LEADER 

Axe 1 : identifier le Sud Gironde comme terre d’accueil des 

entreprises 

Axe 2 : favoriser l’innovation dans les entreprises par le 
développement et la création de filières locales 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2015 

Durée prévue : 3 ans  
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5 – PLAN de FINANCEMENT sur 3 ans (HT) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En 
% 

Détails des principaux 

postes : 

 

Ressources humaines CS 

Frais de fonctionnement  

Actions  d’animation 
(forum, communication, 
...) 

 

RH complémentaires 

actions PTCE 

Frais de fonctionnement 

Missions et prestations 

spécifiques 

 

 

 

192 000€ 

48 000€ 

19 500€ 

 

 

234 000€ 

 

58 000€ 

60 000€ 

 Financements 

publics :  

  

 Etat / PTCE 225 000€ 37% 

 Conseil Régional 45 000€ 7%  

 Conseil Général 90 000€ 15% 

 Fonds Européens 123 000€ 20% 

 Autres organismes 

publics     

  

Total financements 

publics 

483 000€ 79% 

 Financements 
privés : 

  

 Autofinancement 

   20 % minimum 

127 500€ 21% 

TOTAL : 611 500€ TOTAL : 611 500€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 2 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Aménagement d’un tiers lieux à Preignac 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes de Podensac (Preignac) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Commune de Preignac 

 

 Adresse complète : 

 

 

1 place de la Mairie 33210 PREIGNAC 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Jean Gilbert BAPSALLE, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Aurélien LINKE 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 63 80 27 
 

 Mail : 
 

 
aurelien.linke@preignac.fr ; mairie@preignac.fr 
 

réservé au service Fait à PREIGNAC, le 04/06/2015    

Date de dépôt :  

 
 
 

 

Signature et cachet du Demandeur 
 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET  

Priorités 
régionales : 

TIC, développement économique et formation 

Stratégie de 
développement 

territorial : 

Faire du Sud Gironde une terre d’accomplissement professionnelle 

Descriptif 

 
 

 
 

Le projet vise à constituer un réseau de tiers lieux à l’échelle de la 
communauté de communes de Podensac comprenant deux lieux à 

Preignac et Landiras. La communauté de commune de Podensac 
porterait une animation commune de ces tiers-lieux pour assurer 
leur fonctionnement, la promotion, l’organisation d’animations, 

etc. Une réflexion est en cours pour permettre l’accès aux deux 
espaces de travail par les utilisateurs. 
 

Une étude met en évidence des besoins réels pour le télétravail, 

ce qui permettra de réduire les trajets domicile-travail. On 
constate également un manque de lieux pouvant accueillir des 
séances de formation professionnelle et d'informations 

(interventions de la CCI, de la chambre des métiers, formation 
comptabilité, ...) pouvant aider les artisans, commerçants, auto-

entrepreneurs, particuliers. 
 

D'après une enquête effectuée par la communauté de communes 
de Podensac, près de 87 % des entreprises du territoire sont 
favorables à la création d'un lieu de travail partagé qui permettra 

de mutualiser les moyens et les compétences, de rompre 
l'isolement, de rencontrer d'autres acteurs du territoire et d'avoir 

accès à des outils performants. 
 

L'espace de tiers-lieux de 85m² offrira un espace de bureaux 
(57m²), une salle de réunion, un espace de détente et de 

convivialité.  
 

Le lieu sera ouvert à tous : particuliers, artisans, commerçants, 
auto entrepreneurs, viticulteurs, petites et moyennes entreprises, 
etc. Tout le bâtiment sera accessible pour les personnes à mobilité 

réduite avec la création d'un bloc ascenseur extérieur. 
 

Une 1ère phase de communication est prévue en amont du projet, 
dès juillet 2015, pour identifier les futurs utilisateurs.  
 

Ce projet de tiers-lieux, situé au 1er étage, fait partie d'un projet 

global de restructuration d'un bâtiment situé au centre-bourg à 
proximité de la gare SNCF, qui comprendra au rez-de-chaussé un 

multiple rural et 2 logements. 

Indicateurs 

d’évaluation 

- Fréquentation annuelle 

- Nombre d’animations réalisées 

Articulation 
éventuelle avec 

LEADER 

Objectif stratégique 1.1 : identifier le Sud Gironde comme terre 
d’accueil des entreprises 

Objectif opérationnel : favoriser une répartition équilibrée et 
complémentaire des entreprises : accueillir, informer, accompagner 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : septembre 2015 

Durée prévue : 10 mois de travaux 
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5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En 
% 

Détails des 

principaux postes : 

 

Travaux de 
réhabilitation 

 

Equipement 

 

 

 

 

 

223 738€ 

 

20 000€ 

 

 Financements 

publics :  

  

 Conseil Régional € % 

Total financements 

publics 

€ % 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

€ % 

TOTAL : 243 738€ TOTAL : 249 741€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 2 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Aménagement d’un tiers lieux à Landiras 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes de Podensac (Landiras) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Commune de Landiras 

 

 Adresse complète : 

 

 

Mairie-Place du XI Novembre, 33720 Landiras 
 

 Représentant légal : 

 

 

M. Jean-Marc PELLETANT, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
Mme Sandrine Chevalier Porlier 

Mme Chantal Sourbet 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
Mme Sandrine Chevalier Porlier : 06 81 14 87 31 
Mme Chantal Sourbet (mairie) : 05 56 62 50 28 

 

 Mail : 

 

 

mairie.landiras@wanadoo.fr 
 

réservé au service Fait à Landiras, le 17 juin 2015    

Date de dépôt :  
 

 
 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 
 

 
 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales 

TIC, développement économique et formation 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Faire du Sud Gironde une terre d’accomplissement 
professionnelle 

Descriptif 
 
 

 
 

Le territoire souhaite expérimenter la notion de réseau de 
tiers lieux soutenu par la communauté de communes de 

Podensac. Au démarrage, deux lieux constitueront ce réseau : 
Landiras et Preignac. A terme d’autres communes seront 

susceptibles de le compléter. 
  

Le tiers lieu sera ouvert au plus grand nombre :  

- Des entreprises qui pourront louer un bureau pour recevoir 
clients, pour leur session de recrutement ou autres RDV 

professionnels ; 
- Les télétravailleurs ;  

- Les professionnels indépendants qui souhaitent rompre 
l’isolement du travail à domicile ; 
- Les associations qui sont souvent domiciliées chez leur 

président et qui profiteront ainsi du tiers-lieu pour leurs 
réunions, leurs RDV comptables, un bureau à disposition de 

leurs salariés et bénévoles ; 
- Les professionnels mobiles, consommateurs de tiers-lieux 
pour leurs rendez-vous dans la région ; 

- Les organismes de formation qui pourront animer leurs 
sessions ; 

- Les organismes d’accompagnement à la création ou à 
l’information à l’entreprise. 
 

Les usagers viennent y chercher également une ambiance de 
travail  dont les mots-clés pourraient être : mutualisation, 

échange, partage, économie solidaire et collaborative, 
information, mobilité et télétravail. Les fonctionnements et 

usages sont nombreux et encore à inventer.  
 

Des réunions de travail mensuelles sont mises en place entre 
les deux futurs-lieux du réseau et la communauté de 

communes pour la co-construction du projet. La communauté 
de communes a dès à présent communiqué auprès de la 
population pour identifier les futurs utilisateurs et réalise 

également une pré-étude auprès d’un échantillon 
d’entreprises. 
 

Le bâtiment qui accueillera le tiers lieu est en cours 

d’acquisition par la Mairie. Le chiffrage des travaux sera 
réalisé en septembre 2015. 
 

L’espace de travail partagé sera au rez-de-chaussée du 
bâtiment, situé dans le centre bourg à proximité immédiate de 

la mairie, du bureau de poste, des commerces, des 
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commodités et de l’école. Les 120 m² du tiers-lieu se 
répartiront de la façon suivante : une salle de réunion 
équipée, un espace de bureaux partagé, un espace de 

convivialité / cuisine, des sanitaires, une véranda, un jardin. 
 

Le projet est accompagné par la Coopérative des Tiers-Lieux 
(David LE NORCY).    

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Nombre d’usagers 

- Nombres d’heures réalisées 
- Nombre d’animations réalisées 

Articulation 

éventuelle avec 
LEADER 

Objectif stratégique 1.1 : identifier le Sud Gironde comme 
terre d’accueil des entreprises 

Objectif opérationnel : favoriser une répartition équilibrée et 
complémentaire des entreprises : accueillir, informer, 

accompagner 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 14 mois 

 
  

5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En 
% 

Détails des principaux 
postes : 

 

Enveloppe pour 
réhabilitation de l’espace 

tiers lieu  

 

Equipement, mobilier, 

sécurité 

 

 

 

120 000€ 

 

 

20 000€ 

 Financements 
publics :  

  

 Conseil Régional ??€ ?% 

Total financements 
publics 

  

 Autofinancement 
   20 % minimum 

  

TOTAL : 140 000€ TOTAL : 140 000€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 2 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Structuration de la filière de l’artisanat par la formation des artisans du 

secteur du bâtiment (silver économie et économie d’énergie) 
 

 
 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire SIPHEM et territoire Sud Gironde : communautés de communes du 

Bazadais, Coteaux Macariens, Podensac, Réolais en Sud Gironde, Sauveterrois, 
Sud Gironde, Targonnais 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
SIPHEM 
 

 Adresse complète : 
 

 
9 place Albert Rigoulet / 33190 La Réole 

 

 Représentant légal : 

 

 

M Michel FEYRIT, Président 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Jean-Marc FRAICHE, directeur 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 71 70 27 

 

 Mail : 

 

 

jeanmarc-fraiche@siphem.fr 
 

réservé au service Fait à La Réole, le 5 juin 2015    

Date de dépôt :  

 
 

 

 

Signature et cachet du Demandeur 
 

 
 
 

 
  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 
 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

Formation, développement économique, santé 

Inscription dans 
la stratégie de 
développement 

territorial 

Faire du Sud Gironde une terre d’accomplissement 
professionnelle 

Descriptif 
 

 
 

 

Le SIPHEM souhaite impulser une dynamique nouvelle et 

novatrice en lien avec la labellisation TEPOS-TEPCV du 
territoire et sa candidature à l’AMI Silver économie de la 

Région Aquitaine. 
 

Il s’agit d’expérimenter des modes de structuration de l’offre 
artisanale locale (regroupement et formation aux meilleures 

techniques disponibles) permettant de répondre aux attentes 
particulières dans deux domaines précis que sont : 
- L’adaptation des logements pour le maintien à domicile des 

personnes âgées et/ou handicapées ; 
- La « standardisation » des réponses aux problématiques de 

maîtrise des consommations énergétiques dans les 
logements. 
  

Il s’agit de favoriser l’accès aux artisans-commerçants à des 

travaux performants grâce à une formation–action et à des 
réponses concertées fiables permettant des économies 
d’échelle. 
 

Cette action permettra : 

- la formation des artisans aux techniques de rénovation 
sur la base de Solutions Techniques de Référence 

- l’organisation de groupements afin de proposer une offre 
globale optimisée 

- de réduire le coût des travaux 
- d’accompagner financièrement les maîtres d’ouvrage 

publics et privés 

En lien avec le CLIC du Haut Entre-deux-Mers et le territoire 
Sud Gironde, les partenaires du projet sont les consulaires 

(CCI, Chambre des Métiers), les OPCA, les institutionnels 
(Région, ADEME) et les organismes de formation, ainsi que 
l’ensemble des acteurs  du territoire. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Nombre de groupements créés 
- Nombre d’actions de formation et d’artisans formés  

- Nombre de logements réhabilités énergétiquement 
- Nombre de ménages maintenus au domicile 

- Montants de travaux générés 
- Economies d’énergies générées 

Articulation 
éventuelle avec 

LEADER 

Axe 2 : favoriser l’innovation dans les entreprises par le 

développement et la création de filières locales 

Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 3 ans 
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5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) (sur 3 ans) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros % 

Détails des principaux 
postes : 

 

Poste CEP – Econome de 

flux (1/2 ETP) 

 

Formations 

 

 

 

75 000€ 

 

35 000€ 

 Financements 
publics :  

  

 Conseil Régional : 44 000€ 40% 

 Autres organismes 

publics    ADEME 

44 000€ 40% 

Total financements 
publics 

88 000€ 80% 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

22 000€ 20% 

TOTAL : 110 000€ TOTAL : 110 000€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 2 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Logement des jeunes en Sud Gironde 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communautés de communes du Bazadais, Coteaux Macariens, Podensac, 

Réolais en Sud Gironde, Sauveterrois, Sud Gironde 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Mission locale Sud Gironde / SIPHEM 
 

 Adresse complète : 
 

 
9, place Albert Rigoulet / 33190 LA REOLE 
 

 Représentant légal : 
 

 
M Michel FEYRIT, Président 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

M Jean-Marc FRAICHE, directeur 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 71 70 27 
 

 Mail : 
 

 
jeanmarc-fraiche@siphem.fr 

 

réservé au service Fait à La Réole, le 8 juin 2015    

Date de dépôt :  
 

 
 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 
 

 
 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales : 

- Cohésion 

- Jeunesse, solidarité 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Développer l’attractivité du territoire Sud Gironde pour 
continuer à accueillir 

Descriptif 
 

 
 
 

Depuis 2007, le SIPHEM et la Mission Locale Sud Gironde 
œuvrent de concert pour répondre à la problématique du 

logement des jeunes sur le territoire du Sud Gironde. Chaque 
année, les mêmes problématiques se dégagent des bilans 

réalisés mais les solutions d’une action concertée, efficace et 
efficiente tardent à être mises en application. Les 
conventionnements successifs entre le SIPHEM et la MLSG 

reposent principalement sur : 
- Le recensement de l’offre locative disponible adaptée 

- L’accompagnement des jeunes dans les démarches et leur 
intégration dans le logement 

- L’évaluation de l’opportunité du maintien ou la nécessité de 
relogement 
 

Les taux de relogement, les types de demandeurs, les niveaux 
de ressources, la problématique d’une offre adaptée 

inexistante sont constants dans l’analyse des résultats 
annuels. Au-delà du constat et du travail important réalisé 
pour l’obtention de ces résultats, les documents en cours 

d’élaboration (Schéma de Cohérence Territorial, Plan 
Départemental de l’Habitat…) devront orienter les politiques 

habitat et donner les moyens d’atteindre des objectifs plus 
ambitieux sur cette thématique particulière du logement des 
jeunes. 

 
La demande de logement du public cible de l’opération ne se 

dément pas et le travail de conseil et de suivi du référent de la 
Maison de l’Habitat et de l’Energie reste stable, ce qui justifie 
la poursuite de la mission. La réponse apportée par l’offre 

connue, privée et publique est en revanche déficitaire et 
nécessite qu’une attention particulière soit apportée à cette 

question, tant sur la quantité que sur la qualité et également 
pour satisfaire des demandes spécifiques (urgence, courts 
séjours pour formation…). 

 
Il est désormais nécessaire de porter une attention toute 

particulière à l’offre de logements et de pouvoir réaliser une 
recherche et un recensement des potentiels disponibles 
adaptés à ces demandes particulières (aujourd’hui impossible 

à réaliser dans les conditions de financement et de temps de 
mise à disposition du référent logement jeunes du SIPHEM). 

Les logements publics et privés conventionnés doivent 
prioritairement être ciblés mais le territoire est très 
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inégalement doté et une harmonisation des actions d’incitation 
et de soutien financier et technique de production permettrait 
d’apporter une première réponse à cette problématique. Il 

convient d’autre part que le territoire envisage de se doter de 
moyens de logement spécifiquement adaptés dans les 

meilleurs délais pour répondre à la totalité des types de 
demandes. 

 
Une étude sur l’ensemble du territoire Sud Gironde devra 
mettre en évidence : 

- les besoins spécifiques de ce public 
- les réponses existantes mobilisables, les freins à leur 

mobilisation et les moyens de les mobiliser 
- les réponses nécessaires inexistantes et les moyens de les 

créer (logements jeunes, foyer jeunes travailleurs, 

logements d’urgence, structure porteuse...) tant 
techniquement, territorialement que financièrement 

(création et fonctionnement) 
- les synergies entre les acteurs locaux et élaborer un plan 

d’action concerté 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- nombre de logements mobilisables recensés 
- nombre de jeunes mobilisés par types de publics 

- typologies d’habitats disponibles 
- proposition d’habitat groupé adapté au territoire 

- création d’une structure porteuse ad hoc ou extension 
de missions par une structure existante 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 1 an 

  

5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En 
euros 

En 
% 

Détails des principaux 
postes : 

 

Etude 

 

Ingénierie actions logement 
jeunes et suivi de l’étude 

 

 

 

25 000 € 

 

15 000 € 

 Financements 

publics :  

  

 Conseil Régional 6 250€ 16% 

Total financements 
publics 

6 250€ 16% 

 Financements 

privés : PROCIVIS 

13 750€ 34% 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

20 000€ 50% 

TOTAL : 40 000€ TOTAL : 40 000€  
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AXE 3 
 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE 

DU SUD GIRONDE POUR L’INSCRIRE DANS LA 

STRATEGIE INTERNATIONALE DE BORDEAUX 
 
 
3.1. Positionner le territoire touristique sur des filières permettant d’irriguer 

le territoire rural 
Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) du 

Pays d'art et d'histoire à La Réole 
Mairie La Réole 

Ingénierie économie culturelle et créative ? 

Développement de l'itinérance fluviale sur la Garonne Offices de Tourisme 

Réhabilitation de la rampe de mise à l’eau sur la Garonne à Castets 

en Dorthe 

Mairie de Castets-en-

Dorthe 

Etude pour la création d'une passerelle sur la Garonne entre Langon 

et St Macaire 
Mairie de Langon 

Aménagement d’un espace de promotion oenotouristique sur l’aire 

autoroutière "Terres de Graves" à Saint Michel de Rieufret 

Route des vins de 

Bordeaux en Graves et 

Sauternes 

Création d'une aire de jeux "oeuvre d'art" à Pompéjac Mairie Pompéjac 

Création d'une site d'activité de loisir et de plein air à Noaillan Mairie de Noaillan 

Réalisation base de loisirs et de plein air à Coimères Mairie de Coimères 

Création d'un équipement de pleine nature (moulin des Aynes) à 

Sauveterre-de-Guyenne 

Mairie Sauveterre-de-

Guyenne 

Création d'un gîte rural à Sauveterre-de-Guyenne 
Mairie Sauveterre-de-

Guyenne 

Restauration du presbytère et aménagement d'un gîte touristique à 

Pondaurat 
Mairie Pondaurat 

Modernisation du camping et de l'aire de camping-car de La Réole Mairie La Réole 

Agrrandissement et modernisation de l'aire de camping de Fontet Mairie de Fontet 

Création d'une aire de camping-car à Virelade Mairie Virelade 

Création d'une aire de camping-car à Villandraut Mairie Villandraut 

 

3.2. Maintenir les richesses patrimoniales et naturelles du Sud Gironde 
Restauration de la cathédrale de Bazas Mairie Bazas 

Restauration du cloitre et de l'abbaye de Blasimon Mairie Blasimon 

Restauration de l'église de Noaillan Mairie de Noaillan 

Restauration intérieure de l'église de Préchac Mairie Préchac 

Restauration de l' église de Saint Symphorien Mairie Saint Symphorien 

Restauration de l'église de Saint Michel de Lapujade 
Mairie Saint Michel de 

Lapujade 

Restauration des décors intérieurs de l’Eglise et de l’orgue de Barsac Mairie Barsac 

Restauration du patrimoine : églises Saint Léger, Saint Romain et 

portes La Font et Saint Romain à Sauveterre-de-Guyenne 

Mairie Sauveterre-de-

Guyenne 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) 

du Pays d’art et d’histoire 
 

 
 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 

Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde (ville de La Réole) 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Ville de La Réole 
 

 Adresse complète : 
 

 
Esplanade Charles de Gaulle / 33190 La Réole 
 

 Représentant légal : 
 

 
M Bruno MARTY, Maire 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

Mme Selvie LEGROS, DGS 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 61 10 11 
 

 Mail : 
 

 
dgs@lareole.fr 

 

réservé au service Fait à La Réole, le 1er juin 2015    

Date de dépôt :  
 

 
 

 
Signature et cachet du Demandeur, 

               

 
 

 
 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales  

Culture – patrimoine - tourisme 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Renforcer l’attractivité touristique du sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie international de Bordeaux 

Descriptif 
 

 
 
 

La Ville a souhaité dans le cadre de l’obtention du label Ville 
d’Art et d’Histoire obtenu en 2014 relancer la réflexion du 

devenir de l’Hôtel Peysseguin, immeuble inscrit et d’une 
surface utile de 934 m²,en cohérence avec les principaux 

objectifs de politique de développement touristique et culturel 
de la Ville et de l’intercommunalité, et de besoins repérés 
depuis longtemps. 

Besoins repérés : 
- nécessité d’un local plus adapté pour l'office de tourisme  

- offrir un espace de présentation et de dégustation de 
produits du terroir. 

- repenser et relancer le musée municipal, actuellement 
en sommeil faute de lieu et de personnel pour le faire 
vivre. 

- promouvoir  des actions de sensibilisation à l'histoire de 
la ville et du territoire, à la valeur de son patrimoine, à 

l'intention des habitants du territoire et des touristes. 
- Absolue nécessité de travailler en direction des jeunes 

sur la connaissance et le respect de l'environnement, et 

sur l'indispensable lien école-cité, d'où l'idée d'une salle 
de projection et d'espace de travail. 

- regrouper sur un même lieu ces différentes fonctions 
pour un accès très large au public, avec des coûts de 
fonctionnement réalistes. 

Les objectifs poursuivis :  
La Maison du Patrimoine se veut un lieu de vie et de 

transmission à la disposition d’un public local et touristique 
en quête d’une lecture multipanoramique de la Ville de La 
Réole et de son territoire. En combinant Musée de France et 

Centre d’Interprétation d’Architecture et du Patrimoine, 
l’équipement se dote d’un spectre culturel élargi qui à la fois 

soutient le discours scientifique et muséologique (volet musée 
: enrichissement/conservation des collections ; actions de 
médiation vis-à-vis d’un public amateur et scientifique) et 

apporte une connaissance architecturale et urbaine du 
territoire (volet CIAP : valorisation des ressources 

patrimoniales et architecturales, diffusion des enjeux de 
l’évolution urbaine, architecturale et paysagère), tout en 
offrant un support pédagogique diversifié et complémentaire 

(colloques, séminaires, ateliers…). La mise en scène du 
parcours muséographique résolument dynamique et 

interactive mêlera objets, supports visuels et sonores pour 
permettre une déambulation intuitive qui évoquera les 
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grandes caractéristiques de la Ville et de son territoire et les 
problématiques associées.  

Un projet de développement territorial et économique : 

Le projet de valorisation de l’Hôtel Peysseguin, plus qu’un 
équipement culturel et touristique doit être pour la commune 

et le territoire un véritable levier et moteur de développement 
local et économique en favorisant l’attractivité. La mise en 

place d’un projet ambitieux en termes de contenu et d’image 
qualitative concourra à attirer sur le territoire les partenaires 
privés ; de même l’attractivité touristique contribuera à 

favoriser l’implantation d’une structure hôtelière à La Réole, 
qui elle-même sera un levier pour l’attractivité touristique de 

la commune et du futur équipement. 

Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la politique 
culturelle de la commune : 

Le projet de réaménagement de l’Hôtel Peysseguin s’intègre 
pleinement à la politique dynamique et volontaire de 

valorisation culturelle et de réaménagement urbain et 
touristique de la commune. En effet, depuis plusieurs années 
déjà, la ville a fait preuve d’une ambition claire en termes de 

réaménagement urbain et de valorisation patrimoniale ; pour 
preuve de nombreux travaux allant dans ce sens ont été mis 

en œuvre : 
- réaménagement de rues et places  
- restauration du patrimoine monumental 

- plusieurs opérations de restauration de façades en cœur de 
ville, 

- la mise en place d’une ZPPAUP et aujourd’hui d’une AVAP 

Penser le projet dans une logique de mise en réseau 
des sites culturels et touristiques du territoire : 

Si La Réole doit, afin de développer son attractivité, dégager 
sa propre identité au sein du territoire, elle reste fortement 

ancrée dans l’Entre deux Mers. Le projet de l’Hôtel 
Peysseguin devra donc fonctionner en complémentarité avec 
les autres sites culturels et touristiques du territoire. 

- Mettre en place une billetterie commune entre les différents 
sites du territoire  

- Travailler sur une communication commune, tant du point 
de vue de la signalétique, que des moyens de communication 
classiques. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Fréquentation de l’office de tourisme 
- Nombre d’événements organisés 

Articulation 
éventuelle avec 

LEADER 

Axe 3 : renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 

l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Objectif opérationnel : positionner le territoire sur des filières 
d’excellences pour être mieux identifié : itinérances douces et 

Pays d’Art et d’Histoire 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 2 ans 
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5 – PLAN de FINANCEMENT - INVESTISSEMENT 

DEPENSES  En euros 

HT 

RECETTES En euros En 
% 

Détails des principaux 

postes : 

Réfection du bâtiment 

Equipement salle de 
projection 

Mobilier d’accueil cafétéria 

Equip.électrique et 
informatique 

Climatisation 

Site internet 

Communication lancement  

Etude muséographique 

Conception, scénographie 

Bornes interactives 

Mobilier espace tourisme 

Mobilier espace culture 

Equipement spécifique 
espace musée 

Maitrise d’œuvre, études 

 

 

1 270 000€ 

70 000€ 
 

25 000€ 

90 000€ 
 

20 000€ 

2 000€ 

1 500€ 

5 000€ 

10 000€ 

10 000€ 

5 000€ 

10 000€ 

10 000€ 

 

171 960€ 

 Financements 

publics :  

  

 Etat  

Au titre de la 
restauration  

Au titre du label VAH 
(scénographie) 

 

90 000€ 

 

7 500€ 

57% 

 Conseil Régional  

Réhabilitation patrimoine 

 

90 000€ 

5% 

 Conseil départemental 90 000 5% 

 Fonds Européens : 
LEADER 

140 000€  8% 

 Autres organismes 
publics (coll. du 

périmètre)     

A définir  

Total financements 
publics 

417 500€ 75% 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

1 372 960€ 25% 

TOTAL : 1 700 460€ TOTAL : 1 700 460€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Ingénierie Economie Culturelle et Créative 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes Bazadais, Coteaux Macariens, Podensac, Réolais 

en Sud Gironde, Sauveterrois, Sud Gironde 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Territoire Sud Gironde 
 

 Adresse complète : 
 

 
81 rue Armand Caduc / 33190 LA REOLE 
 

 Représentant légal : 
 

 
Solange MENIVAL, Philippe PLAGNOL, Jean-Pierre 

BAILLE, Présidents 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
Mme Florence CAPPELLE 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 61 47 35 

 

 Mail : 

 

 

payshautentre2mers@yahoo.fr 
 

réservé au service Fait à  La Réole, le 04 juin 2015    

Date de dépôt :  

 
 

 

 

Signature et cachet du Demandeur 
 

 
 
 

 
  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales 

Cohésion territoriale : ingénierie économie culturelle et créative 
en Aquitaine 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour l’inscrire 
dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 

 
 

 
 

Mission d’ingénierie culturelle qui ciblerait deux champs 

d’intervention :  
 

- Accompagnement dans la promotion / communication 
d’évènements culturels porteurs du territoire orienté vers 
le patrimoine pour les faire monter en puissance et attirer ainsi 

des excursionnistes pour amplifier les retombées économiques : 
renforcement des liens entre les acteurs de la culture et les 

acteurs du tourisme (appui à la mise en réseau) ; 
commercialisation de services touristiques liés à la découverte et 
la valorisation des manifestations culturelles ; plan de 

communication. 
 

- Un accompagnement à la mise en réseau et valorisation 
des métiers d’arts : des initiatives en réflexion et des porteurs 
de projets ont sollicités le territoire (Saint Macaire, Préchac), des 

actions sont portées dans ce champ par la ville de La Réole et des 
liens avec le label Pays d’Art et d’Histoire. L’objectif de cette mise 

en réseau est, qu’à partir du vivier d’artisans d’art et en lien avec 
le patrimoine existant sur le territoire, d’accompagner des actions 

collectives (donner de la visibilité au territoire pour le faire 
rayonner), intégrer les artisans par une culture du réseau, attirer 
de nouveaux artisans en créant un terrain favorable à leur 

installation, promouvoir l’image du Sud Gironde comme territoire 
porteur de savoir-faire d’excellence, de créativité et d’innovation. 

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Manifestations/événements accompagnés 
- Nombre de professionnels artisans d’art et acteurs culturels 

mobilisés 
- Nombre d’emplois créés 

Articulation 
éventuelle avec 

LEADER 

Axe 3 : Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 

l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux  
Objectif opérationnel : coordonner la montée en puissance des 

dynamiques culturelles pour promouvoir le territoire et allonger la 
durée du séjour. 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 3 ans  
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5 – PLAN de FINANCEMENT (mission de 3 ans) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En 
% 

Détails des principaux 
postes : 

 

Ingénierie 

 

 

 

120 000€ 

 Financements 
publics :  

  

 Conseil Régional 30 000 € 25% 

 Fonds Européens 

LEADER 

48 000 € 40% 

Total financements 
publics 

78 000€ 65% 

 Financements 
privés : 

  

 Autofinancement 

   20 % minimum 
40 000 € 35% 

TOTAL : 120 000€ TOTAL : 120 000€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

  

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Développement de l’itinérance fluviale sur la Garonne  

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde : communautés de communes du Bazadais, Coteaux 
Macariens, Podensac, Réolais en Sud Gironde, Sauveterrois, Sud Gironde,  

 

  
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Office de Tourisme Entre Deux Mers 
Office de tourisme Sauternes, Graves, Landes Girondines 

 

 Adresse complète : 

 

 

11 allées Jean Jaurès – 33210 LANGON 
 

 Représentant légal : 
 

M Raymond VALLIER, Président 
M Jean-Jacques LAMARQUE, Président 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

Dominique ARGANS, directeur 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 63 68 00 
 

 Mail : 
 

 
d.argans@tourisme-sud-gironde.com 

 

réservé au service Fait à Langon, le 8 juin 2015    

Date de dépôt :  
 

 
 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 
 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET  

Inscription dans 

une des priorités 
régionales 

Tourisme – itinérance fluviale 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial  

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie internationale de  Bordeaux 

Descriptif 

 
 

 
 

Le territoire Sud Gironde souhaite développer le tourisme 
fluvial sur la Garonne. Une étude technique est en cours de 

réalisation par Voies Navigables de France (VNF) qui 
permettra de déterminer la faisabilité technique 

d’implantation de pontons sur la Garonne. Dans le même 
temps, le département de la Gironde élabore le schéma 
départemental du tourisme fluvial.  
 

Suite à la réalisation des ces deux études, les offices de 
tourisme de l’Entre-deux-Mers et Sauternes Graves Landes 
Girondines souhaitent réaliser une étude stratégique visant la 

mise en tourisme de(s) éventuel(s) projet(s) de ponton(s) 
identifié(s). Un ou plusieurs équipements de type ponton sur 

la Garonne pourraient être réalisés. Cette initiative desservira 
les territoires dans l’objectif de répondre au mieux aux 
attentes des croisiéristes et plaisanciers. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- satisfaction des croisiéristes et plaisanciers 
- accessibilité des richesses touristiques du territoire 

- augmentation des flux touristiques en Sud Gironde 

Articulation 
éventuelle avec 

LEADER 

Axe 3 : Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde 

pour l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 
Objectif stratégique : positionner le territoire sur des filières 

d’excellences pour être mieux identifié : itinérances douces et 
Pays d’Art et d’Histoire 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue :  

 

5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En  

Détails des principaux 

postes : 

 

Etude 

 

 

 

25 000 € 

 Financements 

publics :  

  

 Conseil Régional 5 000 € 20% 

 Europe : LEADER 10 500 € 42% 

Total financements 
publics 

15 500 € 62% 

 Autofinancement 

   20 % minimum 

9 500€ 38% 

TOTAL : 25 000 € 
TOTAL : 25 000 € 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

  

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Réhabilitation de la rampe de mise à l’eau sur la Garonne à Castets en Dorthe 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Sud Gironde (commune de Castets en Dorthe) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Commune de Castets en Dorthe 

 

 Adresse complète : 

 

 

28 Grand Rue, 33210 CASTETS-EN-DORTHE 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Daniel FLIPO, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Pascal BECHER, Secrétaire Général 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 62 83 09 
 

 Mail : 
 

 
contact@castetsendorthe.fr 
 

réservé au service Fait à Castets-en-Dorthe, le02 Juin 2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

Le Maire 
 

Daniel FLIPO 
 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales  

Tourisme : itinérance fluviale  

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 
 

 
 
 

La commune souhaite réhabiliter la rampe d’accès de mise à 
l’eau sur la Garonne qui appartient à la commune. Elle est 

actuellement inutilisable car recouverte d’une épaisse couche 
de limon, de racines d’arbres et de buissons. L’opération 

consisterait à : 
- décaper la rampe de son épaisse couche de limon ; 
- remplacer les pierres dégradées et rejointer ; 

- sécuriser le site ;  
- valoriser le site (signalétique, aménagement 

touristique…). 
Cette rampe est indépendante de celle existante sur le Canal à 

proximité du port de Castets. 
 

La réhabilitation de cette rampe de mise à l’eau apparaît être 
un atout indispensable au développement touristique du 
territoire, au regard : 

- Des 76 emplacements du port de Castets-en-Dorthe 
répondant aux dernières et proposant un certain 

nombre de services ; 
- De la position de Castets-en-Dorthe qui dispose de la 

dernière écluse (écluse n° 53) du Canal Latéral de la 

Garonne permettant de rendre le canal accessible à la 
navigation sur la Garonne et inversement et le lien avec 

la voie verte attenante ; 
- Du développement possible des activités nautiques sur 

le plan d’eau de la Garonne qui s’offre le long du 

territoire de la commune de Castets-en-Dorthe. 
 

Par ailleurs, d’un point de vue « sécurité », cette rampe aussi 
reste le seul accès permettant aux services de secours 

d’accéder au fleuve Garonne ou de procéder à des 
manœuvres sur le secteur. 
 

Enfin, la réhabilitation de ce site est partie intégrante d’une 

démarche entreprise avec le Conseil Départemental et la 
Communauté de Communes du Sud Gironde, dont le projet 
est de relancer l’axe touristique sur la jonction Fleuve 

Garonne et Canal Latéral de la Garonne au départ de 
Castets-en-Dorthe. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Réhabilitation effective de la rampe permettant son 
utilisation 

- Nombre de bateaux mis à l’eau 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : mars 2017 

Durée prévue : 6 mois 
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5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En 
euros 

En 
% 

Détails des principaux 
postes : 

 

Travaux de réhabilitation 

 

 

 

76 500€ 

 Financements 
publics :  

  

 Conseil Régional 19 125€ 25% 

Total financements 
publics 

19 125€ 25% 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

57 375€ 75% 

TOTAL : 76 500€ TOTAL : 76 500€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Etude pour la création d’une passerelle sur la Garonne  

entre Langon et Saint Macaire 
 

 
 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 

Communauté de communes Sud Gironde (ville de Langon) 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Ville de Langon 
 

 Adresse complète : 
 

 
14 allée Jean Jaurès, BP 20297 / 33212 LANGON CEDEX 
 

 Représentant légal : 
 

 
M Philippe PLAGNOL, Maire 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

M Philippe PLAGNOL, Maire 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
06 08 61 35  89 – 05 56 76 55 33 
 

 Mail : 
 

 
plagnolp@orange.fr 

 

réservé au service Fait à Langon, le 8 juin 2015    

Date de dépôt :  
 

 
 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 
 

 
 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales  

Tourisme ??? 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 

 
 

 
 

Projet de création d’une passerelle reprenant l’emprise d’un 

ancien pont de type Eiffel qui a été détruit. Il reste une pile 
sur deux du pont dans le fleuve de la Garonne.  L’objectif de 
cet équipement est de réunir les villes de Langon et Saint 

Macaire à travers une boucle de circulation douce permettant 
de faire la liaison avec les voies vertes et vélo routes en 

direction de Bazas / bassin d’Arcachon / Bordeaux / canal des 
deux Mers.  
 

Ce projet représente un intérêt touristique primordial. De 
plus, il permettra de sécuriser le passage de la Garonne qui 

est actuellement très dangereux. Ce projet de passerelle 
constitue un équipement structurant et est également 

envisagé comme un symbole d’union des deux rives et 
d’élément architectural patrimonial.  
 

Une étude préalable a été réalisée en 2006 par la 

communauté de communes des Coteaux Macariens en 
partenariat avec l’ancienne communauté de communes du 
Pays de Langon et le soutien d’Airbus. A l’époque l’étude 

avait montré une faiblesse des matériaux composites 
préconisés et un coût de construction trop important. A 

travers cette nouvelle étude il s’agit de mettre à jour le 
projet selon les derniers matériaux disponibles et d’étudier la 
faisabilité financière.  

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Réalisation effective de l’étude 

- Diminution du coût du projet par rapport à l’étude de 
2006 

Articulation 

éventuelle avec 
LEADER 

Axe 3 : Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde 
pour l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

>Objectif stratégique : positionner le territoire sur des filières 
d’excellences pour être mieux identifié : itinérances douces et 
Pays d’Art et d’Histoire 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 3 ans 
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5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En 
euros 

En % 

Détails des principaux 

postes : 

 

Etude 

 

 

 

30 000€ 

 Financements 

publics :  

  

 Conseil Régional 8 000€ 26,67% 

 Conseil Général 8 000€ 26,67% 

 Fonds Européens 8 000€ 26,67% 

Total financements 
publics 

24 000€ 80% 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

6 000€ 20% 

TOTAL : 30 000€ TOTAL : 30 000€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Aménagement d'un espace de promotion oenotouristique sur l'aire 

autoroutière "Terres de Graves" à Saint Michel de Rieufret 
 

 
 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 

Communauté de communes de Podensac (commune de Saint Michel de 
Rieufret) 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes 
 

 Adresse complète : 
 

 
61 Cours Maréchal Foch, 33720 PODENSAC 

 

 Représentant légal : 

 

 

M Christian BOYER 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Christian BOYER 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
06 48 04 99 14 

 

 Mail : 

 

 

gravessauternes@gmail.com 
 

réservé au service Fait à                                        , le    

Date de dépôt :  

 
 

 

 

Signature et cachet du Demandeur 
 

 
 
 

 
  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales 

Tourisme 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 
 

 
 
 

S’étendant du nord de Bordeaux jusqu’au sud de Langon, 
bordé par la Garonne et la forêt de pins, le territoire de 

Graves et Sauternes est le berceau des vins de Bordeaux. 
En 2009, la première Route des vins de Bordeaux voit le jour : 

la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes.  
 

Le principal axe routier traversant l’ensemble des Graves et 
Sauternes sur plus de 50km, est l’autoroute A62. 40 000 
véhicules l’empruntent chaque jour en moyenne. Pourtant 

aucun signalement n’indique à ces automobilistes qu’ils 
traversent le berceau des vins de Bordeaux. C’est donc pour 

rendre sa visibilité au territoire, qu’il y a deux ans, 
l’association a entrepris une démarche auprès des services de 
la préfecture de la Gironde et de Vinci Autoroutes.  
 

Un panneau a ainsi été posé fin 2014 indiquant la 

commune de Sauternes en amont de l’échangeur de 
Langon. D’autre part, l’aire de service portant le nom « Aire 

des Landes »  sera renommée « Aire des Terres de 
Graves ». En effet, cette aire de service, située au kilomètre 
17 de l’A62, se trouve sur la commune de Saint Michel de 

Rieufret, au centre de gravité du territoire des Graves et 
Sauternes.  
 

Au-delà du changement de nom, l’association souhaite 

aménager l’espace afin qu’il devienne une véritable vitrine du 
territoire irriguant les oenotouristes chez les professionnels. 
Elle s’est pour cela assortie de l’expertise des services 

d’ingénierie de Cap Sciences et travaille actuellement en 
collaboration avec Vinci Autoroutes sur la mise en place d’un 

espace dédié à la Route des Vins de Bordeaux en Graves et 
Sauternes : l’origine des vins de Bordeaux.  

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- La fréquentation de l’aire de service 
- Le comptage des véhicules sur l’autoroute et le ratio 

des véhicules qui sortent à l’un des 4 échangeurs, 

portes d’entrée du territoire 
- L’évolution de la fréquentation du site internet 

www.bordeaux-graves-sauternes.com  
- Le nombre de touristes empruntant les boucles 

proposées à partir des sorties d’autoroute 

- Les retombées économiques chez les professionnels du 
territoire 
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Articulation 

éventuelle avec 
LEADER 

 

Axe 3 : renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Objectif 3.1 : Coopérer pour consolider la zone touristique Sud 
Gironde et construire une stratégie de communication et de 

marketing territorial partagée 

 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 01/01/2016 

Durée prévue : 1 an 

 

 
  

5 – PLAN de FINANCEMENT (indicatif) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En 
% 

Détails des principaux 
postes : 

 
1. Changement de nom 

 

- Panneaux de signalisation 

pour le changement de nom 

de l’aire (Vinci Autoroutes) 

- Action de valorisation du 

réseau (inauguration de l’aire 

« Terres de Graves » le 

28/09/2015) 

 

2. Aménagement de l’aire 
 

- Etude préalable (Cap 

Sciences) 

 

- Aménagements intérieurs 

 

 

 

 

80 000€ 

 

15 000€ 

 

 

 
7500€ 

7500€ 

75 000€ 

 Financements 
publics :  

  

 Conseil Régional :  ???000€  

 Fonds Européens : 
LEADER 

  

Total financements 

publics 

  

 Financements 
privés : VINCI 

80 000€  

 Autofinancement 
   20 % minimum 

??? 000€  

TOTAL : 210 000€ TOTAL : 210 000€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Création d’une aire de jeu « œuvre d’art » à Pompéjac 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Sud Gironde (commune de Pompéjac) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Commune de Pompéjac 

 

 Adresse complète : 

 

 

Le Bourg 
 

 Représentant légal : 

 

 

Mme Isabelle DEXPERT, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
Mme Isabelle DEXPERT 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 25 49 49 
 

 Mail : 
 

 
pompejac.mairie@wanadoo.fr 
 

réservé au service Fait à Pompejac, le 04/06/2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

I DEXPERT 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales  

Tourisme : activité de loisir et pleine nature 

Culture 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 
 

 
 
 

Ce projet de création d’une aire de jeu « œuvre d’art » est un 
projet capital pour la commune, mais aussi pour le territoire 

sud-girondin. L’objectif est de créer une œuvre d’art qui 
pourra servir de totem au territoire, tout en permettant son 

utilisation en tant qu’air de jeu.  

D’un point de vue touristique il permettra de créer une activité 
de loisir en milieu rural, gratuite, accessible à tous. L’objectif à 

terme est que cette œuvre serve d’emblème au territoire, en 
tant que lieu ressource d’identification du territoire. La 

communication annuelle autour des artistes et des œuvres 
installera progressivement cet espace forestier comme une 

destination de visite. La commune souhaite ainsi participer à  
la construction d’un espace référent à l’échelle régionale et  
d’une destination de tourisme de culture. De fait travailler 

cette œuvre/aire de jeux permettra de partager dans le cadre 
du parcours de la Forêt d’Art Contemporain  un projet 

ambitieux et ouvert qui conforte une démarche 
d’aménagement culturel du territoire. 

Localement il répondra bien sûr,  aux attentes de la 

population, qui verra là un lieu permettant les rencontres 
entre générations. C’est de plus un projet qui permettra aux 

scolaires de travailler avec des écoles d’architecture et d’art, 
partenaires de la FAC. La DRAC sera partenaire au titre de 
l’expérimentation en territoire rural et de la démarche de 

construction en concertation avec les différentes populations 
de la commune. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Fréquentation de l’air de jeu 

Articulation 
éventuelle avec 

LEADER 

Axe 3 : Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde 

pour l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux  
Objectif opérationnel : coordonner la montée en puissance des 
dynamiques culturelles pour promouvoir le territoire et 

allonger la durée du séjour. 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 1 an 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Site d’activité de loisir et de plein air à Noaillan 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 

Communauté de communes du Sud Gironde (commune de Noaillan) 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Commune de Noaillan 
 

 Adresse complète : 
 

9 Place du Général Leclerc 
33730 NOAILLAN 

 

 Représentant légal : 
 

 
Mme Laurence HARRIBEY, Maire 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

M Sébastien MONCOURT, chargé de mission 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 25 35 08 

 

 Mail : 

 

 

infonoaillan@gmail.com 
 

réservé au service Fait à       NOAILLAN     , le 29/05/2015    

Date de dépôt :  

 
 
 

 

Signature et cachet du Demandeur 

 
 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales : 

Tourisme : équipement et activités de loisirs et pleine nature 
(rural) 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial : 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 

l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 

 
 
 

 

Création d'un pôle d'activités de loisirs et d'éducation à 
l'environnement à vocation touristique,  dans un domaine 

appartenant à la commune, dit « maison Dubernet », et 
composé d'une maison de maître et d'un domaine forestier de 
10 hectares. Le projet comprendrait :   

 une zone de tir à l'arc 
 un parcours nature de type « accrobranches » 

 des cabanes perchées dans les arbres 
 un sentier forestier de découverte et sensibilisation à la 

faune et la flore locale avec un parcours éducatif, des 

visites, jeux autour de la faune et de la flore 
 un point d'accueil au sein de la maison sise à l'entrée du 

domaine 
 

L'ensemble de ces activités serait destiné à sensibiliser le 
public à l'environnement, la faune et la flore, l'histoire locale. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

 Fréquentation touristique / nombre de pratiquants 
 Satisfaction du public (fiches enquêtes à l'issue des 

visites) / boîte à idées 

 Bilan quantitatif et qualitatif annuel du comité de 
pilotage de l'opération 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 24 mois 
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5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En 
euros 

En 
% 

Détails des principaux 
postes : 

- Tracé de sentier, 

débroussaillage, 
décaissement 

- Installation de panneaux 
information parcours nature 

- Installation panneaux et 

cibles tir à l'arc 

- Cabanes dans les arbres : 

installation de chantier, 
fourniture bois, ossature et 
charpente 

- Point accueil : mise aux 
normes local, isolation 

pièce, réfection murs 

- Parcours accrobranches : 

diagnostic arbres, 
installation ceintures  
autour des arbres, création 

structures, montage 

 

 

1 800€ 

 

1 500€ 

 

800€ 
 

17 000€ 

 

 

7 200€ 

 
21 700 

 Financements 
publics :  

  

 Etat    

 Conseil Régional 10 000€ 20% 

 Conseil Général 10 000€ 20% 

 Fonds Européens   

 Autres organismes 
publics     

  

Total financements 

publics 

20 000€ 40% 

 Financements 
privés : 

  

 Autofinancement 
   20 % minimum 

30 000€ 60% 

TOTAL : 50 000€ TOTAL : 50 000€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Réalisation d’une base de loisir et de plein air à Coimères 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Sud Gironde (commune de Coimères) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Commune de Coimères 

 

 Adresse complète : 

 

 

Le Bourg 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Jean Claude MORIN, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Jean Claude MORIN, Maire 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 25 00 03 
 

 Mail : 
 

 
mairie.coimeres@wanadoo.fr 
 

réservé au service Fait à Coimères, le 04.06.2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

                               Jean Claude MORIN 
 

                
 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET  

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

Tourisme 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Renforcer l’attractivité touristique  du Sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 
 

 
 
 

La commune souhaite créer une base de loisir et de plein air 
à Coimères autour d’un lavoir et d’un plan d’eau pour créer 

un site d’intérêt touristique. Le site se trouve à proximité 
d’un vélo-route d’intérêt régional et de la voie de Saint 

Jacques de Compostelle. 
 

A partir du lavoir existant, une source, qui ne se tarit jamais, 
permettra d’alimenter un plan d’eau (sans baignade ni 
canyoning) dans un environnement paysager agrémenté d’un 

endroit presque unique. 
 

Sur le plan culturel, un sentier sera jalonné de panneaux 
relatant l’histoire des landes girondines. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Réalisation de la base de loisirs 
- Nombre de visiteurs 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 1 an 

 

5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En 
% 

Détails des principaux 
postes : 

- Création de la base de 
loisirs 

- Nettoyage du lieu 

- Plantation d’essences 

- Création du plan d’eau 

- Création du sentier avec 
panneautage 

- Mise en valeur du lieu = 

les abords du lavoir 

- Aménagement d’un air 

de pique-nique 

  Financements 
publics :  

  

 Etat  15 000 € 30% 

 Conseil Régional 10 000 € 20% 

 Conseil Général 15 000 € 30% 

Total financements 
publics 

40 000 € 80% 

 Autofinancement 

   20 % minimum 

10 000 € 20% 

TOTAL : 50 000 € TOTAL : 50 000 € 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Création d’un équipement de pleine nature (moulin des Aynes) à 

 Sauveterre-de-Guyenne 
 

 
 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 

Communauté de communes du Sauveterrois (Sauveterre-de-Guyenne) 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Commune de Sauveterre de Guyenne 
 

 Adresse complète : 
 

28 place de la République 
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE 
 

 Représentant légal : 
 

 
M Yves D’AMECOURT 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

M Florian POUBEAU 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 71 50 43 
 

 Mail : 
 

 
florian.poubeau@sauveterre-de-guyenne.eu 

 

réservé au service Fait à Sauveterre de Guyenne, le 03/06/2015    

Date de dépôt :  
 

 
 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 
 

 
 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales : 

Tourisme  

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial :  

Renforcer l’attractivité touristique du sud Gironde pour 

l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 
 

 
 

 

Ce projet vise la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine identitaire des Bastides de l’Entre Deux Mers, ainsi 

que la diversification de l’offre touristique et des points 
d’intêrét proposés sur la commune de Sauveterre de 
Guyenne: mise en valeur touristique et patrimoniale du 

dernier moulin à vent de la commune.  
Après la restauration du fût du moulin en 2015, la commune 

souhaite aménager le site afin de pouvoir y accueillir du 
public : création d’un belvédère avec table d’orientation en 
haut du moulin (point culminant de la commune avec vue sur 

les vignobles de l’Entre Deux Mers et la Bastide de Sauveterre 
de Guyenne). 

Aménagement paysager des abords du moulin et création 
d’une aire de pique-nique/loisirs (tables, jeux…) pour les 
touristes (cyclistes, famille, camping-cars…). 

Création envisagée d’un circuit de découverte de la faune et 
de la flore locale en partenariat en partenariat avec l’ACCA 

(Associations communales de chasse agréées). 

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Fréquentation du site 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 05/2016 

Durée prévue : 5 mois 

 

5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En 

% 

Détails des principaux 

postes : 

Aménagement touristique 
moulin (escalier, 

plateforme) 

Interprétation touristique 

Equipements de loisir 

Circuit découverte 

 

 

 

70 000€ 

 

10 000€ 

7 000€ 

13 000€ 

 Financements 

publics :  

  

 Conseil Régional 20 000€ 20% 

Total financements 

publics 

20 000€ 20% 

 Autofinancement 

   20 % minimum 

80 000€ 80% 

TOTAL : 100 000€ TOTAL : 100 000€  



 94 

CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Création d’un grand gîte rural à Sauveterre-de-Guyenne 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Sauveterrois (Sauveterre-de-Guyenne) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Commune de Sauveterre de Guyenne 

 

 Adresse complète : 

 

28 place de la République 

33540 SAUVETERRE DE GUYENNE 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Yves D’AMECOURT 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Florian POUBEAU 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 71 50 43 
 

 Mail : 
 

 
florian.poubeau@sauveterre-de-guyenne.eu 
 

réservé au service Fait à Sauveterre de Guyenne, le 03/06/2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales : 

Tourisme  

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial :  

Renforcer l’attractivité touristique du sud Gironde pour 

l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 
 
 

 
 

Création d’un gîte rural de grande capacité (150 m² : 6-8 
personnes) pour développer l’offre actuellement limitée (4 

gîtes de capacité 2-4 personnes) et saturée (taux d’occupation 
proche de 100 % sur l’année). 
Intégration de ce gîte au patrimoine (réhabilitation du R+1 

d’un immeuble communal) et localisation à proximité des gîtes 
existants, dans le centre bourg de la bastide. Cours intérieure 

à disposition pour les touristes (barbecue, table de pique-
nique, local de rangement des vélos…). 
Intégration de ce nouvel équipement à l’offre déja existante 

sur la commune et coordination avec l’Office de tourisme de 
l’Entre-deux-Mers dans le cadre du “contrat touristique”. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Taux de fréquentation du gîte rural 

Articulation 

éventuelle avec 
LEADER 

_ 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : début des travaux 04/2016 

Durée prévue : 12 mois 

 

5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros % 

Détails des principaux 
postes : 

 

Accès balcon 

Local sur palier 

Surface habitable (150 m²) 

 

 

 

 

2 500€ 

2 500€ 

170 000€ 

 Financements 
publics :  

  

 Conseil Régional 35 000€ 20% 

Total financements 

publics 

35 000€ 20% 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

140 000€ 80% 

TOTAL : 175 000€ TOTAL : 175 000€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Restauration du presbytère de Pondaurat et création d’un gîte touristique 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde (commune de 

Pondaurat) 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Commune de Pondaurat 
 

 Adresse complète : 
 

 
16 le bourg – 33190 PONDAURAT 
 

 Représentant légal : 
 

 
M Francis ZAGHET 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

Mme Edwige BASSAT 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05.56.61.07.38 
 

 Mail : 
 

 
mairie.pondaurat@wanadoo.fr 

 

réservé au service Fait à Pondaurat, le 2 juin 2015    

Date de dépôt :  
 

 
 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 
 
 

 
  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales : 

 

Culture – patrimoine : restauration et valorisation des monuments 
historiques  

Tourisme : hôtellerie indépendante rural 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial : 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour l’inscrire dans la 

stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 

 
 
 

 

Le presbytère de Pondaurat est inscrit pour ses parties extérieures à 
l’inventaire des monuments historiques (façades et toitures). Une 

procédure visant l’inscription de la totalité du bâtiment est menée 
actuellement par la commune. La DRAC indique que l’ancien presbytère 
présente un intérêt architectural évident et constitue un ensemble 

cohérent avec l’ensemble des édifices inscrits à proximité. La 
commission régionale du patrimoine et des sites se prononcera lors 

d’une prochaine séance.  
 
Suite à l’étude par un architecte du patrimoine, la commune prévoit des 

travaux de réhabilitation pour la restauration et la valorisation de ce 
monument. Une première phase de travaux sera réalisée d’ici 2016 pour 

la réhabilitation extérieure. Deux autres phases (tranches 
conditionnelles 1 et 2) sont envisagées en 2017 et 2018. 

 
Suite à ces travaux de réhabilitation, des travaux d’aménagement 
intérieurs permettront la création d’un espace touristique et culturel. Il 

est envisagé de créer d’une part une halte de repos jacquaire, ainsi 
qu’un gîte touristique principalement destiné aux pèlerins de Saint 

Jacques de Compostelle empruntant la voie de Vézelay (accueil de 5 
personnes). D’autre part, des travaux d’aménagement permettront de 
créer un espace d’exposition et d’installer la bibliothèque/médiathèque. 

 
Les travaux permettront la réouverture totale du bâtiment au public.  

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Restauration effective du monument historique 

- Fréquentation du gîte touristique 

Articulation 
éventuelle avec 

LEADER 

Axe 3 : renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour l’inscrire 

dans la stratégie internationale de Bordeaux 
Objectif stratégique : Positionner le territoire sur des filières 
d’excellences pour être mieux identifié : itinérances douces et Pays d’Art 

et d’Histoire 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : 01/03/2017 

Durée prévue : 1 an 
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5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En % 

Détails des principaux 

postes : 

Lot 1 enduits intérieurs  

Lot 2 Charpenterie-

planchers 

Lot 3 Menuiseries 

intérieures 

Lot 4 plâtrerie 

Lot 5 carrelage 

Lot 6 plomberie  

Lot 7 électricité 

Lot 8 peintures 

Lot 9 abords du presbytère 
(pavage) 

Honoraires 

Mobilier et décoration 

 

 

12 500€ 

44 300€ 
 

8 060€ 

 

5 500€ 

3 400€ 

13 114€ 

7 600€ 

12 400€ 

33 550€ 

 

13 340€ 

30 000€ 

 Financements 

publics :  

  

 Conseil Régional 36 752€ 20% 

 Conseil Général 9 184€ 5% 

 Fonds Européens   

 Autres organismes 
publics     

  

Total financements 

publics 

45 936€ 25% 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

137 828€ 75% 

TOTAL : 183 764€ TOTAL : 183 764€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Modernisation du camping et de l’aire de camping-car de La Réole 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde (ville de La Réole) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Ville de La Réole 

 

 Adresse complète : 

 

 

Esplanade Charles de Gaulle / 33190 La Réole 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Bruno MARTY, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
Mme Selvie LEGROS, DGS 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 61 10 11 
 

 Mail : 
 

 
dgs@lareole.fr 
 

réservé au service Fait à    La Réole, le 1er juin 2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET  

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

Tourisme et cohésion territoriale – modernisation 

d’équipements de plein air 

Inscription dans 
la stratégie de 
développement 

territorial 

Renforcer l’attractivité touristique du sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie international de Bordeaux  

Descriptif 

 
 

 
 

La ville de La Réole exploite dans le cadre d’une convention 

avec VNF un camping de plein air sur les bords de Garonne 
dont les périodes d’ouverture s’étalent du 1er mai au 30 

septembre, ainsi qu’une aire de camping-car fréquentée 
quant à elle toute l’année. 
Ces équipements nécessitent une réflexion d’ensemble pour 

leur permettre d’offrir de meilleures prestations  à une 
clientèle de plus en plus nombreuse. 

Dans cet esprit, la ville a fait l’acquisition d’une bâtisse à 
proximité immédiate du camping qui pourrait recevoir 
l’accueil du public ainsi que des espaces de promotion du 

territoire.  
L’aire de camping-car nécessite quant à elle une 

automatisation qui permettrait à la ville et aux utilisateurs 
une gestion plus souple et plus moderne en phase avec ce 
type de tourisme. L’aire de camping-car bénéficierait dans le 

même temps d’un réaménagement de l’espace. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Fréquentation du camping 

- Fréquentation de l’air de camping car 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2018 

Durée prévue : 1 an 

 

5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En % 

Détails des principaux 
postes : 

 

- travaux d’aménagement 

et d’équipement du 
bâtiment la bastide 

 

- travaux d’équipement, 
d’aménagement et 

d’automatisation de l’aire 
de camping car 

 

 

 

100 000€ 

 

 

100 000€ 

 

 Financements 
publics :  

  

 Conseil Régional : 

- Direction tourisme 
- Cohésion territoriale 

 

40 000€ 
10 000€ 

25% 

 Conseil Général 40 000€ 20% 

Total financements 
publics 

90 000€ 45% 

 Autofinancement 

   20 % minimum 

110 000€ 55% 

TOTAL : 200 000€ TOTAL : 200 000€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Agrandissement et modernisation de l’aire de camping car de Fontet 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde (commune de Fontet) 

 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Commune de Fontet 
 

 Adresse complète : 
 

 
31 le bourg / 33190 FONTET 
 

 Représentant légal : 
 

 
M Jean-Marc FRAICHE, Maire 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

M Jean-Marc FRAICHE, Maire 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 61 08 30 
 

 Mail : 
 

 
mairie.de.fontet@wanadoo.fr 

 

réservé au service Fait à Fontet, le 5 juin 2015    

Date de dépôt :  
 

 
 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 
 

 
 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

Tourisme : itinérance cyclable (mise en tourisme des 
itinéraires régionaux et nationaux) et équipements de loisirs 
et pleine nature 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Et axe n°3 de l’appel à projet Structuration Touristique Entre-
deux-Mers 2014-2020 

Descriptif 

 
 
 

 

Située sur un itinéraire vélo national (canal des deux mers à 
vélo), la commune de Fontet a aménagé sur sa halte 

nautique – base de loisirs, une aire d’accueil de camping-
cars. Elle est équipée d’une station de vidange des eaux 
sales, de bornes électriques et de points d’eau individuelles. 
 

Les emplacements, jouxtant le port du canal latéral à la 

Garonne et la zone de baignade, offrent un environnement 
propice à la détente et à la pratique du tourisme vert (accès 

direct à la voie verte cyclable). 
 

Le projet vise à agrandir l’air de camping-car et à la 
moderniser. 
Composée actuellement d’une vingtaine d’emplacements, elle 

est régulièrement saturée en saison. L’objectif est donc 
d’accroître le nombre d’emplacements par la création de 8 

emplacements supplémentaires bénéficiant des mêmes 
équipements de confort (eau – électricité) et de la même 
qualité environnementale (espaces privatifs séparés par des 

haies végétalisées, ombre…). 
La modernisation du site vise l’installation d’un système 

d’accès et de paiement automatique pour éviter l’intervention 
deux fois par jour d’un agent communal et au non-paiement 
de certains usagers. 
 

Ce projet est à mettre en perspective avec l’engagement de 
la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde et 
le département de la Gironde pour connecter la voie verte 

des deux Mers le long du canal à Fontet avec la voie verte 
Roger Lapébie à Sauveterre de Guyenne. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Nombre supplémentaire d’emplacements 
- Nombre de nuitées supplémentaires générées 

- Modernisation, satisfaction des usagers 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 3 mois 
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5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En 
euros 

En 
% 

Détails des principaux 

postes : 

Agrandissement et 

modernisation : 

- abattage d’arbres 

- terrassement du terrain 
- bande roulante d’accès 

aux emplacements 

- installation bornes 
électriques spécifiques 

- installation d’un 
système d’accès et de 
paiement automatique 

 

 

50 000 € 

 Financements 

publics :  

  

 Conseil Régional 10 000€ 20% 

Total financements 

publics 

10 000€ 20% 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

40 000€ 80% 

TOTAL : 50 000€ TOTAL : 50 000€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Création d’une aire de camping-car à Virelade 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes de Podensac (commune de Virelade) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Commune de Virelade 

 

 Adresse complète : 

 

4 rue de la Mairie 

33720 VIRELADE 
 

 Représentant légal : 

 

 

M FAUBET Dominique, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M FAUBET Dominique, Maire 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 27 17 70 
 

 Mail : 
 

 
mairie.virelade@orange.fr 
 

réservé au service Fait à Virelade, le 8 juin 2015.    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

Le Maire, 
Dominique FAUBET 

 
 
 

 
  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales  

Tourisme : équipements de loisirs et de pleine nature  

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial  

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 

l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 
 

 
 
 

Création d’une aire de camping-car sur un terrain 
appartenant à la commune, situé en contrebas de la RD 1113 

et longeant un ruisseau. 
Création de 2 emplacements  avec station de vidange des 
eaux usées noires, remplissage d’eau potable et borne 

électrique. 
Mise en place d’une tarification et d’une borne de type Mini 

Totem avec carte bancaire.  

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Nombre d’emplacements créés 

- Nombre de nuitées générées 
- Modernisation, satisfaction des usagers 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 12 mois 

 
  

5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En 

euros 

En 

% 

Détails des principaux 

postes : 

Création de 2 emplacements: 

- abattage d’un arbre 
-terrassement du terrain 
- création des emplacements 

et plateformes 
- bande roulante d’accès aux 

emplacements 
- installation de bornes 
électriques 

- installation de fosses et 
dalles  

- installation d’un système 
d’accès et paiement 
automatique par carte bleue 

 

 

32 500 € 

 Financements 

publics :  

  

 Conseil Régional 6 500€ 20% 

Total 

financements 
publics 

6 500€ 20% 

 
Autofinancement 
   20 % minimum 

 

26 000€ 

 

80% 

TOTAL : 32 500€ TOTAL : 32 500€ 100% 

 



 106 

CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

  

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Création d’une aire de camping-car à Langon 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes Sud-Gironde (commune de Langon) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Commune de Langon 

 

 Adresse complète : 

 

14 allées jean jaurès 

33210 LANGON 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Philippe Plagnol, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Jean-Jacques Lamarque, Elu municipal 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 76 55 33 
 

 Mail : 
 

 
 
 

réservé au service Fait à Langon, le 8 juin 2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 
 

 
 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales 

Tourisme : équipements de loisirs et pleine nature 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 
 

 
 

 

Création d’une aire de camping-car sur un terrain situé aux 
abords des quais de Langon.  

Création de 4 emplacements avec station de vidange, eau 
potable, électricité… 

Mise en place d’une tarification en monnaie. 
Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Nombre d’emplacements créés 
- Nombre de nuitées générées 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 12 mois 

 
  

5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En 
euros 

% 

Détails des principaux 
postes : 

 

Création de 2 emplacements 

Terrassement du terrain 

Création des emplacements 
et plateformes 

Bandes roulantes d’accès 

aux emplacements 

Installations de bornes 

électriques 

Installation de fosses et 
dalles 

Installation d’un système 
d’accès et paiement 

automatique par CB 

 

 

 

32 500€ 

 Financements 
publics :  

  

 Conseil Régional 6 500 € 20% 

Total 
financements 

publics 

6 500€ 20% 

 
Autofinancement 
   20 % minimum 

26 000€ 80% 

TOTAL : 32 500€ TOTAL : 32 500€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Restauration de la cathédrale de Bazas 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Bazadais (ville de Bazas) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Ville de Bazas 

 

 Adresse complète : 

 

Hôtel de Ville  

2, place de la Cathédrale / 33430 BAZAS 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Bernard BOSSET, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Gilbert DUPAS, DGS 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 65 06 65 (Mairie) 
  

 Mail : 
 

 
g.dupas@ville-bazas.fr  
 

réservé au service Fait à Bazas, le 10 juin 2015     

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales 

Culture – patrimoine - tourisme 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 

 
 

 
 

La cathédrale Saint-Jean de BAZAS est inscrite dans sa 

totalité  au titre des monuments historiques depuis 1840 et 
inscrite sur un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
classé au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 

1996. 
 

Cet édifice est propriété communale. Une étude réalisée 

par le cabinet Architecture Patrimoine représenté par M Denis 

BOULLANGER et M Philippe LEBLANC architectes du 

patrimoine, a démontré la nécessité de réaliser des travaux 

de conservation importants. Depuis 2012, un programme 
de travaux de réfection des toitures, des vitraux et des 

maçonneries supportant les vitraux est engagé. La 2° 
tranche de travaux va s’achever et le lancement de la 3° 

tranche sera engagé dès juillet 2015. Ces trois tranches 
concernent la partie haute de la cathédrale (nef). 

 

Une seconde partie des travaux de réfection des toitures, des 
vitraux et maçonneries supportant les vitraux sera à engager 
à partir de 2016 et concernera les bas-côtés de la cathédrale.  
 

Parallèlement, une étude réalisée en 2003 par M. Michel 

GOUTAL Architecte en Chef des Monuments Historiques 
concerne la restauration de la façade occidentale. Cette étude 

nécessite une actualisation (en 2003, l’estimation était de 
1 818 550 € HT).  

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 
- Restauration effective de la cathédrale 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 3 ans   
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5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En % 

Détails des 
principaux postes : 

 

Réfection des 

toitures 

Restauration des 

vitraux et des 
supports 

Maçonneries 

  

 

 

 

 

1 016 525€ 

 

 

 

 

 Financements 

publics :  

  

 Etat  406 610€ 40% 

 Conseil Régional 300 000€ 30%   

 Conseil Général 79 200€ 8% 

Total financements 

publics 

785 810€ 77% 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

230 715€  23%  

TOTAL : 1 016 525€ TOTAL : 1 016 525€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Réhabilitation du cloître et de l’abbaye de Blasimon 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Sauveterrois (commune de Blasimon) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Commune de Blasimon 

 

 Adresse complète : 

 

15 Place de la république 

33540 BLASIMON 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Daniel BARBE 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Daniel BARBE 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 71 52 12 
 

 Mail : 
 

 
33blasimon@wanadoo.fr 
 

réservé au service Fait à  BLASIMON , le 01 JUIN 2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

 

Culture – patrimoine : restauration et valorisation des 

monuments historiques – communes de moins de 10 000 
habitants 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 

l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 

 
 

 
 

L’abbaye de Blasimon dont la construction remonte au 
moyen-âge, est en partie en ruines. Il en reste une tour 

carrée et un corps de bâtiment élevé à l’est du cloître. Elle 
est classée en totalité au titre des monuments historiques par 
arrêté du 12 mai 1925. 
 

De nombreux touristes visitent le site mais en raison de la 
dangerosité des bâtiments conventuels une zone est fermée 
au public. 
 

Aussi, le conseil municipal a décidé de réaliser un état des 

lieux de l’ensemble des bâtiments. En accord avec M RIEU, 
chef de service à la Direction Régionale des Affaires 

culturelles, M MOGENDORF, Architecte du patrimoine, a 
réalisé une mission de diagnostic comprenant un état 
sanitaire des maçonneries extérieures du chevet et des 

vestiges des bâtiments abbatiaux, y compris la tour. Il a 
effectué une estimation sommaire des travaux à réaliser ainsi 

qu’une  proposition de phasage en tranche. Six tranches ont 
été déterminées. 
 

L’objectif est de cristalliser les ruines du cloître, de consolider 
l’abbaye, d’assainir les ruines en évacuant l’eau ce qui 

permettra une réouverture du site aux visiteurs. 
 

La mise en valeur de l’abbaye et du cloître permettront 
d’inscrire le projet communal dans le plan d’action du label 

du pays d’art et d’histoire en cours de structuration. 

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Restauration effective de l’abbaye 
- Surface ré-ouverte au public 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2015 

Durée prévue : 5 ans 
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5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En 
% 

Détails des principaux 
postes : 

 

Charpente 

VRD : assainissement 

terrassement du terrain 
extérieur 

Maçonnerie 

Création d’un 
cheminement piéton 

Divers : installation de 
chantier  étude de 
reconnaissance du sol 

Maîtrise d’œuvre 

Mission SPS 

 

 

22 000€ 

 

38 375€ 

 

393 122€ 

65 955€ 

 

7 000€ 

 
39 484€ 

3 500€ 

 Financements 
publics :  

  

 Etat  256 246€ 45% 

 Conseil Régional 85 415€ 15% 

 Conseil Général 85 415€ 15% 

Total financements 
publics 

427 076€ 75% 

 Autofinancement 

   20 % minimum 

142 360€ 25% 

TOTAL : 569 436€ TOTAL : 569 436€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Restauration de l’église de Noaillan 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes de Sud Gironde (commune de Noaillan) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Commune de Noaillan 
 

 Adresse complète : 
 

9 Place du Général Leclerc 
33730 NOAILLAN 

 

 Représentant légal : 
 

 
Mme Laurence HARRIBEY, Maire 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

M Sébastien MONCOURT, chargé de mission 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 25 35 08 

 

 Mail : 

 

 

infonoaillan@gmail.com 
 

réservé au service Fait à          Noaillan      , le 29/05/2015    

Date de dépôt :  

 
 
 

 

Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales : 

Culture – patrimoine : restauration et valorisation des 
monuments historiques 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial : 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 

l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux  

Descriptif 

 
 
 

 

Suite au diagnostic sanitaire général de l'église Saint Vincent 
de Noaillan par l'architecte du Patrimoine M. Martin                        

MOGENDORF, il devient urgent de procéder à des travaux de 
réfection de l'église, propriété de la commune et inscrite en 
totalité à l'inventaire des Monuments Historiques depuis 2004. 

Elle ne permet plus aujourd'hui d'accueillir le public dans des 
conditions sécuritaire et de confort descentes, qu'il s'agisse 

des offices religieux, des concerts ou festivals, ou des 
journées européennes du patrimoine. Par ailleurs, il paraît 
primordial de conserver cet édifice du XIe siècle, qui constitue 

un élément essentiel du patrimoine et de l'histoire locale. 
 

Les travaux urgents consistent à procéder à :  
 la réfection de l’abri des cloches et du clocher-pignon 

qui est en cours d'effondrement et dont les joints en ciment 
s'effritent 
 la vérification de la charpente et la réfection de               

l'ensemble de la couverture tuiles 
 la pose de gouttières 

 la réfection des plafonds de plâtre à l'intérieur de             
l'édifice, qui s'effondrent en raison des infiltrations des eaux 

pluviales. 
 

Les travaux s'organiseraient en deux tranches :  
 Tranche 1 (2016) : réfection du clocher-pignon et de 

l'abri (travaux estimés par l'architecte du patrimoine dans le 

cadre de son diagnostic à 112 000 € HT) 
 Tranche 2 (2017) : réfection de la toiture, l’étanchéité 

des façades, des plafonds intérieurs et la pose des gouttières. 
(travaux estimés par l'architecte du patrimoine dans le cadre 
de son diagnostic à 103 600 € HT) 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

 Nombre de visiteurs accueillis 
 Taux de visites et de réalisations de manifestations 

culturelles et/ou artistiques 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 40 mois 
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5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En 
% 

Détails des principaux 
postes : 

- Travaux de 

maçonnerie/pierre de taille 
& charpente / couverture 

abri des cloches 

- Charpente / couverture 
toiture église 

- Pose gouttières / 
évacuation des eaux 

pluviales 

- Échafaudages 

- Assèchement façades 

- Procédé « murtronic » 
pour étanchéité de 

l'ensemble des façades 

 

 

112 000€ 

 

 

53 600€ 

 

7 500€ 

 

3 900€ 

18 600€ 

20 000€

 Financements 
publics :  

  

 Etat : DRAC  32 340€ 15% 

 Conseil Régional  64 680€ 30% 

 Conseil Général 43 120€ 20% 

Total financements 
publics 

140 140€ 65% 

 Financements 

privés : 

  

 Autofinancement 
   20 % minimum 

75 460€ 35% 

TOTAL : 215 600€ TOTAL : 215 600€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Rénovation intérieure de l’église Saint Pierre ès Liens de PRECHAC 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Sud Gironde (Commune de Préchac) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Commune de Préchac 

 

 Adresse complète : 

 

19 rue Jeanne-Emmanuel Lasserre 

33730 PRECHAC 
 

 Représentant légal : 

 

 

Mme Sandra BAROT, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
Mme Sandra BAROT  

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 65 20 17 
 

 Mail : 
 

 
mairie-prechac33@prechac33.fr 
 

réservé au service Fait à Préchac, le 1er juin 2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

 

Culture – patrimoine : restauration et valorisation des 
monuments historiques 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 

l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 
 
 

 
 

Une étude diagnostic préalable à la restauration de l’église 
Saint-Pierre ès Liens de Préchac, classée monument 

historique, va être réalisée en 2015. L’appel d’offres pour 
choisir l’architecte du patrimoine qui réalisera cette étude a 
été lancé, les offres sont en cours d’analyse. Dès que le 

conseil municipal aura choisi l’architecte, il sera soumis à la 
DRAC pour validation. 
 

Cette étude va permettre de connaître la nature des travaux 

de rénovation à réaliser ainsi que leur chiffrage et une 
programmation en 2 tranches.  

 

La mission de diagnostic sur les intérieurs comprend :  

- un état sanitaire général des intérieurs, 
- une étude documentaire,  
- les relevés des élévations intérieures, plans et coupes,  

- les sondages peintures murales permettant d’avoir une 
étude stratigraphique des décors peints tant pour les 

voûtes que pour les murs, 
- les propositions d’interventions portant sur la restauration 

générale intérieure,  

- l’amélioration de l’accessibilité handicapée,  
- une description sommaire et une estimation des travaux à 

réaliser,  
- une proposition de phasage en 2 tranches.  
Sont également compris dans cette étude une mission 

diagnostic portant sur les objets mobiliers classés, ce 
diagnostic comprendra un relevé topographique avec la 

localisation, un été sanitaire, un protocole d’intervention et 
une estimation.  

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 
- Restauration effective de l’église 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 2 ans 
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5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros % 

Détails des 

principaux postes : 

 

Travaux de rénovation 

intérieure de l’église 
Saint-Pierre ès Liens et 

honoraires 

 

 

 

 

200 000€ 

 Financements 

publics :  

  

 Etat  100 000€ 50% 

 Conseil Régional 30 000€ 15% 

 Conseil Général 30 000€ 15% 

Total financements 
publics 

160 000€ 80% 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

40 000€ 20% 

TOTAL :  200 000€ TOTAL : 200 000€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE 

 
 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Restauration de l’église de Saint Symphorien 

 

 
 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 

Communauté de communes de Sud Gironde (commune de Saint Symphorien) 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Commune de Saint Symphorien 
 

 Adresse complète : 
 

15 place de la REPUBLIQUE 
33113 SAINT-SYMPHORIEN 

 

 Représentant légal : 

 

 

M Guy DUPIOL, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Guy DUPIOL 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 65 01 10 

 

 Mail : 

 

 

guydupiol@orange.fr 
 

réservé au service Fait à Saint-Symphorien, le 1er juin 2015    

Date de dépôt :  

 
 
 

 

 
 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des 
priorités 

régionales : 

Culture – patrimoine : restauration et valorisation des 
monuments historiques 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial : 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 
 
 

 
 

L’église de Saint-Symphorien, édifiée sur le mode gothique du 

Moyen Age et de la Renaissance a connu une restructuration 
significative durant le XIXème siècle, avec l’adjonction de 
collatéraux et la construction d’une nouvelle façade avec 

clocher. 
 

L’église est inscrite en totalité au titre des monuments 
historiques. 
 

La commune souhaite procéder à une réhabilitation 

complète de l’édifice pour assurer sa conservation d’une part 
et sa valorisation d’autre part : 

- Mise hors d’eau (couverture et traitement des remontées 
d’humidité an pieds de murs par mise en place de drains) 

- Restauration intérieure (suppression des bardages bois, 

réfection des enduits et de la couche picturale) 
 

Les travaux seront réalisés en deux tranches et ce sur les 
années 2016 et 2017 
 

Ce projet de restauration et l’estimation chiffrée a été réalisée 

par M Jean- Marie BILLA, Architecte DPLG 

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Restauration effective des monuments historiques 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 1er avril 2016 

Durée prévue : 36 mois 
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5 – PLAN de FINANCEMENT  DE L’OPERATION 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En 
% 

Détails des principaux 

postes : 

- Collecte périphérique des 

eaux pluviales 

- Renouvellement de la 

couverture 

- Nettoyage de la voûte 
existante 

- Restauration du faux 
appareillage ocre rouge 

- Reprise parois verticales 

- Réhabilitation carrelage 

- Reprise des  pierres 

défectueuses du clocher 

- Reprise des Contreforts 

- Reprise des façades 
induites 

 

 

31 200€ 
 

89 400€ 

 

24 000€ 

 

36 000€ 
 

32 000€ 

60 000€ 

60 000€ 

 

40 000€ 

70 000€ 

 Financements 

publics :  

  

 Etat  66 390€ 15% 

 Conseil Régional 132 780€ 27% 

 Conseil Général   

Total financements 
publics 

186 390€ 42% 

 Financements 

privés : 

  

 Autofinancement 
   20 % minimum 

256 210€ 68% 

TOTAL : 442 600€ TOTAL : 442 600€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Restauration de l’église de Saint Michel de Lapujade 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 

Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde (Commune de Saint 
Michel de Lapujade) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Commune de Saint Michel de Lapujade 

 

 Adresse complète : 

 

6 Terre de l'Église 

33190 SAINT MICHEL DE LAPUJADE 
 

 Représentant légal : 
 

 
M Christian MALANDIT-SALLAUD, Maire 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

M Christian MALANDIT-SALLAUD Maire 
 

 N° de Téléphone : 
 

Mairie : 05 56 61 76 18 
Maire : 05 56 61 76 96   06 47 15 66 32 
 

 Mail : 
 

Mairie : saint.michel.de.lapujade@wanadoo.fr 
Maire : cc.malabar@orange.fr 
 

réservé au service Fait à St Michel de Lapujade, le 02/06/2015    

Date de dépôt :  

 
 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales : 

Culture – patrimoine : restauration et valorisation des 
monuments historiques 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial : 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 

l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 

 
 
 

 

Église inscrite en totalité aux monuments historiques par 
arrêté du 25/12/1925. Elle comporte des éléments primitifs 

puis réalisation du chœur au 12è siècle, bas-côté sud du 
15/16ème siècle, au 19ème siècle, la sacristie a été adossée 
au mur nord. Au 20è siècle le clocher mur a été enduit de 

ciment. 
 

Les travaux seront divisés en plusieurs tranches en raison du 
coût : 

- Tranche 1 : le clocher-mur (en cours) 
- Tranche 2 : le mur sud 
- Tranche 3 : le mur nord 

- Tranche 4 : le mur de la sacristie 
 

Les tranches suivantes seront à réaliser en raison de la 
disparition des pierres, des contreforts, des soubassements 

afin de donner à l'ensemble un aspect harmonieux. 
 

Une étude préalable - relevé diagnostic a été réalisée par M 
MOGENDORF, architecte du Patrimoine. Un étude chiffrée et 

détaillée a été faite en novembre 2011, réajustée après la 
1ère phase (décrépissage) et en juin 2015 pour les phases 2 
et suivantes. L’église est ouverte au public 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- la restauration effective de l’église 

Échéancier 
 

Date de début de l’opération : 2016-2017 

Durée prévue : de l'ordre de 6 mois 
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 5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) 

DEPENSES HT En euros RECETTES En euros En % 
 

Détails des principaux 

postes : 

 

Élévation sud 

 

Élévation nord 

 

Sacristie 

 

Honoraires 

 

 

 

49 634€ 

 

35 276€ 

 

12 261€ 

 

6 802€

 Financements 

publics :  

  
 

 État  15 596€ 15% 
 

 Conseil Régional 31 192€ 30% 
 

 Conseil Général 31 192€ 30% 
 

Total financements 

publics 

77 980€ 75% 
 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

25 993€ 25% 
 

TOTAL HT: 103 973€ TOTAL : 103 973€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3 

  

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Restauration des décors intérieurs de l’église et de l’orgue de Barsac 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes de Podensac (commune de Barsac) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Commune de Barsac 

 

 Adresse complète : 

 

 

23 place Paul Doumer 
33720 BARSAC 
 

 Représentant légal : 
 

 
M Dominique Cavaillols, 1e adjoint 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

Mme Hélène BOVE 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 27 43 10 
 

 Mail : 
 

 
hb@barsac.fr 

 

réservé au service Fait à  Barsac, le 29 mai 2015    

Date de dépôt :  
 

 
 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 
 

 
 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales : 

Culture – patrimoine : restauration et valorisation des 
monuments historiques 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial : 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 
 

 
 
 

La commune de Barsac œuvre depuis plus de 10 ans à la 

réhabilitation de l’Eglise de Barsac, bâtiment classé  dans sa 
totalité aux monuments historiques.  
 

Elle a procédé dans un premier temps aux réparations 
urgentes : voutes, toiture, façade, etc. Elle s’attache 

désormais à la restauration des décors intérieurs. En 2015, 
grâce au soutien de la DRAC, du Département et de la Région, 

la commune va procéder à la réalisation de la 1e tranche des 
travaux de restauration des décors intérieurs de l’Eglise.  
 

La commune souhaite en 2016/2017 réaliser la 2e tranche de 

ces travaux. En 2017/2018, elle procèdera la restauration de 
l’orgue. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- La restauration effective des décors intérieurs et de 

l’orgue 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération :2016 

Durée prévue : 6 mois  

  

5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En 
% 

Détails des principaux 
postes : 

 

2e tranche de restauration 

des décors (restauration 
du chevet, repose de la 
crucifixion, la restauration 

des tableaux des chapelles 
St Eutrope et Ste Victoire) 

 

 

 
 

150 620€ 
 
 

 
 

 

 Financements 

publics :  

  

 Etat  60 248€ 40% 

 Conseil Régional 22 593€ 15% 

 Conseil Général 30 124€ 20% 

Total financements 
publics 

112 965€ 75% 

 Autofinancement 

   20 % minimum 

37 655€  25% 

TOTAL : 150 620€ TOTAL : 150 620€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 3  

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Restauration du Patrimoine : églises Saint Léger, Saint Romain, Puch  

et portes La Font et Saint Romain à Sauveterre-de-Guyenne 
 

 
 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 

Communauté de communes du Sauveterrois (Sauveterre-de-Guyenne) 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Commune de Sauveterre de Guyenne 
 

 Adresse complète : 
 

28 place de la République 
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE 
 

 Représentant légal : 
 

 
M Yves D’AMECOURT 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

M Florian POUBEAU 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 71 50 43 
 

 Mail : 
 

 
florian.poubeau@sauveterre-de-guyenne.eu 

 

réservé au service Fait à Sauveterre de Guyenne, le 03/06/2015    

Date de dépôt :  
 

 
 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 
 

 
 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales : 

Culture - Patrimoine 

Inscription dans 
la stratégie de 
développement 

territorial : 

Renforcer l’attractivité touristique du sud Gironde pour 
l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux  

Descriptif 
 

 
 

 

Travaux de rénovation et de mise en valeur du Patrimoine 

identitaire communal : 
 

Portes fortifiées (édifices classés CLMH – arrêté du 
23.07.1892) :    

 Fin de la restauration de la porte St Romain (faces Sud 

et Ouest) 
 Restauration complète de la porte La Font 

 
Eglises communales : 

 Sacristie église St Christophe de Puch (couverture) 

(édifice inscrit ICMH – arrêté du 16.04.2002) 
 Cœur église St Romain (couverture…) (édifice inscrit 

ICMH – arrêté du 16.04.2002) 
 Restauration complète de l’église de St Léger de V. 

(intérieur et drainage extérieur…) (édifice inscrit ICMH – 
arrêté du 05.10.1925) 

 Eglise Notre-Dame de Sauveterre (couverture de 

l’abside) (édifice classé CLMH – arrêté du 25.10.1920) 
 

Le programme de travaux est suivi par un Architecte en Chef 
des Monuments Historiques et validation du programme par 
les services de l’Etat (DRAC). 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Restauration effective des monuments historiques 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : 2017-2020 

Durée prévue : 3 ans (3 phases de 1 an) 
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5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En 
% 

Détails des principaux 

postes : 

 

* Eglise Saint-Léger 
 

* Eglise Saint Romain 
 
* Eglise Puch 

 
* Eglise Notre Dame 

(Sauveterre) 
 
* Porte La Font 

 
* Porte Saint-Romain 

 

 

 

100 000€ 
 

  40 000€ 
 

10 000€ 
 

50 000€ 

 

60 000€ 
 

20 000€ 

 Financements 

publics :  

  

 Etat (DRAC)   

 Conseil Régional 

*Eglise Saint-Léger 

*Eglise Saint Romain 

*Eglise de Puch 

*Eglise Sauveterre 

*Portes 

 

30 000€ 

12 000€ 

3 000€ 

7 500€ 

12 000€ 

 

30% 

30% 

30% 

15% 

15% 

Total financements 
publics 

64 500€  

 Autofinancement 
   20 % minimum 

215 500€  

TOTAL : 280 000€ TOTAL : 280 000€  
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AXE 4 
 

DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DU 

TERRITOIRE SUD GIRONDE POUR 

CONTINUER A ACCUEILLIR 
 

 

 
 
4.1. Renforcer et compléter le maillage et la qualité des services à la 

population 
Extension médiathèque de Bazas : création d'un pôle de l'image et de 

l'écrit 
Mairie Bazas 

Création d'une médiathèque à Langon  CDC Sud Gironde 

Création d'une médiathèque à Sauveterre-de-Guyenne 
Mairie Sauveterre-de-

Guyenne 

Création d'une salle multisports à Langon Mairie de Langon 

Création d'un fronton à Langon Mairie de Langon 

Réhabilitation du gymnase Colette Besson à La Réole Mairie La Réole 

 

4.2. Favoriser la croissance verte en devenant territoire à énergie positive et 

en favorisant le développement des centres bourgs 

Requalification habitat en centre bourg  Mairie La Réole 

Requalification habitat en centre bourg Mairie Bazas 

Econome de flux pour le parc de bâtiments publics SIPHEM 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 4 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Extension médiathèque de Bazas : création d’un pôle de l’image et de l’écrit 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Bazadais (ville de Bazas) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Ville de Bazas 

 

 Adresse complète : 

 

Hôtel de Ville  

2, place de la Cathédrale / 33430 BAZAS 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Bernard BOSSET, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

Gilbert DUPAS, DGS  
Marie FELSMANN, Bibliothécaire 

 

 N° de Téléphone : 

 

05 56 65 06 65 (mairie) 

05 56 65 12 46 (médiathèque) 
 

 Mail : 
 

g.dupas@ville-bazas.fr 
mediatheque.bazas@orange.fr  
 

réservé au service Fait à Bazas, le 10 juin 2015      

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET  

Inscription dans 
une des priorités 

régionales 

Culture (équipements culturels) et cohésion territoriale 
(culture et sport) 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial 

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour 

l’inscrire dans la stratégie internationale de Bordeaux 

Descriptif 

 
 
 

 

Le projet vise la création d’un pôle de l’image et de l’écrit à 
travers la création d’une extension de 600m² de la 

médiathèque existante de Bazas. L’objectif est de : 
- Créer un lieu culturel de proximité  mêlant les arts, les 

supports, les époques, etc accessible à tous les publics, 

proposant des espaces de lecture, de consultation, de 
découverte, de convivialité et de travail agréables, et 

adaptables  à diverses configurations et usages. 
- Développer une spécificité cinéma  en proposant l’accès 

à la connaissance de l’histoire du cinéma comme point 

de départ pour une meilleure connaissance des 
évolutions numériques de l’image. Cette spécificité 

s’appuie sur une collection remarquable de machines 
cinématographiques  et la constitution d’un fonds 
expert dans le domaine. 

- Créer un véritable carrefour culturel et un lieu de vie 
incontournable  pour les habitants  du Bazadais et pour 

toute une microrégion  et plus largement pour tous les 
types de publics, mais aussi les institutionnels, les 
privés. 

- Mettre l’image à portée de tous en développant la 
pratique artistique et la médiation liées au cinéma, à la 

découverte de l’image, des arts, à leur évolution (des 
bobines à l’ère numérique). 

 

Ce projet s’inscrit dans le prolongement d’actions mises en 
place depuis 2013 avec la DRAC, le Département de la 

Gironde (BDP) et la Région Aquitaine (ECLA et Chalet 
MAURIAC), Artothèque Départementale de la Gironde,  en 

direction des publics jeunes  (Grande Passerelle, et Contrat 
Territoire Lecture) et en partenariat avec la médiathèque de la 

ville de Saint-Symphorien. 
 

Une étude de pré-programmation est actuellement en cours 
(avril-juillet 2015) pour une réalisation d’équipement prévu 
dès 2016. 
 

Par la suite cette structure pourrait effectivement être un 

centre culturel pouvant fonctionner en réseau avec les 
structures culturelles de toute une région.  

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Développement du nombre d’usagers 
- Développement des actions culturelles 

- Développement de l’offre documentaire et multimédia 

 

Echéancier 

Date de début de l’opération :   2016  

Durée prévue : 2 ans   
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5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En 
euros 

En % 

Détails des 

principaux postes : 

 

Aménagement d’un 
bâtiment existant 

(ancien Palais de 
Justice de 900 m²) 
dont surface 

actuellement disponible 
600 m². 

Equipements 
spécifiques pour 
réaliser le projet 

Programmation 
scénographique du 

projet  

 

 

L’estimation 

n’est pas 
connue à ce 

jour : à 
compléter 

en juillet 
2015 

Cependant, 

il est 
possible 

d’envisager 
un 

programme 

pouvant 
être 

contenu 
dans une 

fourchette 

de 500 000 
à 1 000 000 

€ HT 

 Financements 

publics :  

  

 Etat  

DGD de 25 à 45 %  

 Moyenne 
35  

 Conseil Régional : 

-Direction culture 

-Politiques 
contractuelles 

 

€ 

€ 

25 

 Conseil Général 

15 % d’une dépense 
plafonnée à 200 000 

€ HT et subvention 
affectée d’un 

coefficient de 0,88 en 
2015 pour la 
commune de BAZAS 

Soit pour un projet 
d’un montant 

maximum de 
1 000 000 € HT un % 
de 2,64 % 

 2,64  

 Fonds Européens 

 

 15 

Total financements 

publics 

 77,64  

 Autofinancement 
   20 % minimum 

 22,36 

TOTAL :  TOTAL :  100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 4 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Création d’une médiathèque à Langon 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Sud Gironde (Langon) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Communauté de communes du Sud Gironde 

 

 Adresse complète : 

 

Parc d’activités du Pays de Langon 

21 rue des acacias 
CS 30036  
33213 LANGON CEDEX 

 Représentant légal : 
 

 
M Philippe PLAGNOL, Président 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

Mme Emilie CHABENAT, DGA 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 63 81 10 
 

 Mail : 
 

 
chabenat@cdcsudgironde.fr 

 

réservé au service Fait à Langon, le 08/06/2015    

Date de dépôt :  
 

 
 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 
 

 
 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales 

Culture – équipements culturels 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Développer l’attractivité du territoire Sud Gironde pour 
continuer à accueillir 

Descriptif 

 
 

 
 

Le territoire intercommunal du Sud Gironde dispose d’une 

médiathèque à Saint Symphorien et de plusieurs points 
lecture. Or, ces équipements ne permettent pas d’irriguer la 
totalité du territoire, notamment le secteur de Langon.  

Ce projet est inscrit dans les priorités du territoire parce qu’il 
s’agit d’un équipement structurant mais aussi d’un levier de 

dynamisation et de développement du territoire.  
Depuis 2008, la compétence lecture publique est 
intercommunale. Une dynamique de réseau a été réalisée, 

fédérant les points lecture existants afin de fournir des 
services de qualités à la population. Ce réseau s’inscrit dans 

le Plan départemental de Lecture Publique actuellement en 
vigueur. 
 

Les locaux actuels à Langon sont vétustes et insuffisants en 

termes de surface pour la présentation des collections, le 
développement du multimédia et les actions culturelles. Au-
delà d’offrir à la population du territoire un accès efficace et 

moderne à la Lecture Publique et aux supports multimédias, 
cet équipement sera pensé comme un lieu de rencontre, 

d’insertion et de formation. Il s’inscrira dans une stratégie de 
dynamisation économique de la commune de Langon, dont le 
projet revitalisation du centre Bourg est en cours 

d’élaboration. 
  

Une étude de faisabilité de création de la médiathèque a été 
menée. Une étude d’implantation et de programmation 

architecturale de cette médiathèque sera réalisée par le 
CAUE courant 2015.  

La communauté de communes dispose de réserves foncières 

lui permettant d’envisager plusieurs pistes d’implantation et 
une rapidité d’exécution. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Développement du nombre d’usagers 
- Développement des actions culturelles 

- Développement de l’offre documentaire et multimédia 
- Accroissement d’actions envers les publics spécifiques 

(actions envers les touristes, lieu de formation, 

accompagnement à la recherche emploi, etc) 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : juin 2016 

Durée prévue : 3 ans 
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5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En 
% 

Détails des 

principaux postes : 

- Bâtiment et 

aménagements 
extérieurs 

- Maitrise d’œuvre 

- Informatique et 
multimédia 

- Mobilier 

 

 

 

 

 

 

900 000€ 

 

108 000€ 

100 000€ 

 

100 000€ 

 

 Financements 

publics :  

  

 Etat  280 000€ 23% 

 Conseil Régional 75 000€ 6% 

 Conseil 

Départemental 

220 000€ 18% 

Total financements 
publics 

575 000€ 47% 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

630 000€ 53% 

TOTAL : 1 205 000€ TOTAL : 1 205 000€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 4 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Création d’une médiathèque à Sauveterre-de-Guyenne 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Sauveterrois (Sauveterre-de-Guyenne) 

 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

Commune de Sauveterre de Guyenne 
 

 Adresse complète : 
 

28 place de la République 
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE 
 

 Représentant légal : 
 

 
M Yves D’AMECOURT 

 

 Interlocuteur du projet : 

 

 

M Florian POUBEAU 
 

 N° de Téléphone : 
 

 
05 56 71 50 43 
 

 Mail : 
 

 
florian.poubeau@sauveterre-de-guyenne.eu 

 

réservé au service Fait à Sauveterre de Guyenne   , le 03/06/2015    

Date de dépôt :  
 

 
 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 
 

 
 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales : 

 

Culture – réhabilitation bibliothèques – médiathèques 

Cohésion territoriale 

Inscription dans 
la stratégie de 
développement 

territorial : 

Développer l’attractivité du territoire Sud Gironde pour 
continuer à accueillir 

Descriptif 
 

 
 
 

Création d’une médiathèque dans le centre-bourg de la 

Bastide de Sauveterre de Guyenne. Restauration d’un 
bâtiment communal (acheté en 2014) de 300 m² sur 4 

niveaux. 
 

Développement des activités de la bibliothèque actuelle et 
transformation en médiathèque : livres, revues, CD, DVD, 

poste informatique, wifi public, salle de projection…. 
Renforcement de l’ouverture de l’établissement sur la vie de 
la cité : écoles, conférences, activité extra-scolaires (ALSH, 

APS, TAP…), salons du livre, séances de dédicaces, projection 
publiques… 
 

Prolongation de l’intégration de la médiathèque dans le 

réseau de la Communauté de Communes du Sauveterrois (3 
sites) : règlement intérieur, carte unique, tarif unique, 
logiciel de gestion mutualisé, équipement informatique, 

coordination par l’intercommunalité, politique de formation….  
Mutualisation de l’utilisation de la bibliothèque dans le cadre 

d’une convention avec les communes voisines et la 
communauté de communes du Sauveterrois (32 communes). 
 

Ce projet de creation d’une médiathèque s’inscrit dans une 
operation globale de création d’un Pôle culturel-touristique et 

associatif, dans deux bâtiments communaux existants 
(ancien « garage Chauvet » et « maison Brugère »), 

permettra d’offrir de nouveaux locaux plus accessibles, 
spacieux et confortables pour l’ensemble des bénéficiaires 
des différents services: lecteurs, classes, personnes agées, 

touristes… 
 

Conformément à notre volonté et à la réglementation en 
vigueur, les zones ERP (Etablissement Recevant du Public) 

créées seront entièrement de plain-pied, accessible aux 
personnes à mobilité réduite et respectueux des dernières 

réglementations environnementales et thermiques.   

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Nombre de personnes fréquentant l’équipement 
- Nombre de nouveaux médias mis en place 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : début des travaux 11/2015 

Durée prévue : 12 mois 
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5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros En % 

Détails des principaux 
postes : 

 

Maçonnerie/Pierre de 

taille 

Charpente-Couverture 

Menuiseries 

Plâtrerie-Carrelage 

Chauffage-Ventilation 

Electricité 

Peinture 

Ascenseur 

 

 

 

 

110 325€ 

89 704€ 

23 025€ 

7 368€ 

17 300€ 

14 831€ 

13 447€ 

24 000€ 

 Financements 

publics :  

  

 Etat (DETR 2015) 105 000€ 35% 

 Conseil Régional : 

Culture 

Cohésion 

 

62 500€ 

20 000€ 

 

20% 

7,5% 

 Conseil Général En cours 

de 
sollicitation 

 

Total financements 
publics 

187 500€  62,5% 

 Autofinancement 

   20 % minimum 

112 500€ 37,5% 

TOTAL : 300 000€ TOTAL : 300 000€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 4 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Construction d’une salle multisports à Langon 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes Sud Gironde (ville de Langon) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Ville de Langon 

 

 Adresse complète : 

 

 

14 allée Jean Jaurès, BP 20297 / 33212 LANGON CEDEX 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Philippe PLAGNOL, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M CHOURBAGI, premier adjoint 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 76 55 33 
 

 Mail : 
 

 
contact@langon33.fr 
 

réservé au service Fait à Langon, le 8 juin 2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales :  
 

Sport – construction équipement sportif (salle multisports) 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial  

Développer l’attractivité du territoire Sud Gironde pour 

continuer à accueillir 

Descriptif 

 
 
 

 

Le projet vise la construction d’une salle multisports à 
Langon. La ville de Langon rassemble 3700 élèves scolaires 

dont 3 lycées représentant 1 500 élèves. Actuellement, il 
n’existe pas de structure sportive propre au lycée.  
 

En 2009, un travail d’élaboration d’un plan d’équipement 

sportif a été fait avec les établissements secondaires, le 
département et la Région. La conclusion est unanime : il 
existe une nécessité absolue de créer une salle de sport pour 

la pratique scolaire dans la mesure où les équipements 
actuels sont saturés entre 8h à 17h.  
 

La ville de Langon a identifié un terrain communal susceptible 

d’accueillir l’équipement, à proximité du lycée et du collège et 
à proximité des équipements sportifs existants.   

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Nombre d’heures d’utilisation du gymnase 

- Nombre de structures utilisant le gymnase 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 3 ans 

 

5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros % 

Détails des 
principaux postes : 

 

Travaux de 

construction 

 

 
3 000 000 € 

 Financements 

publics :  

  

 Etat  600 000€ 20% 

 Conseil Régional 900 000€ 30% 

 Conseil Général 600 000€ 20% 

Total financements 

publics 

2 100 000€ 70% 

 Autofinancement 

   20 % minimum 

 900 000€ 30% 

TOTAL : 3 000 000 € TOTAL : 3 000 000 € 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 4 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Création d’un fronton à Langon 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes Sud Gironde (ville de Langon) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Ville de Langon 

 

 Adresse complète : 

 

 

14 allée Jean Jaurès, BP 20297 / 33212 LANGON CEDEX 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Philippe PLAGNOL, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M CHOURBAGI, premier adjoint 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 76 55 33 
 

 Mail : 
 

 
contact@langon33.fr 
 

réservé au service Fait à Langon, le 8 juin 2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 
une des priorités 

régionales  
 

Sport – construction équipement sportif (équipement 
spécialisé) 

Inscription dans 
la stratégie de 

développement 
territorial 

Développer l’attractivité du territoire Sud Gironde pour 

continuer à accueillir 

Descriptif 

 
 
 

 

Il n’existe actuellement qu’un seul fronton en Sud Gironde 
permettant l’apprentissage de techniques et gestuelles dans 

différents domaines. Etant donné la présence de 3 lycées et 
de 3 collèges, il apparait utile d’envisager sa construction à 
proximité des infrastructures sportives actuelles et des 

établissements scolaires. Le terrain identifié est propriété de 
la commune.  

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Nombre d’heures d’utilisation du gymnase 
- Nombre de structures utilisant le gymnase 

 

Echéancier 
Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 2 ans 

 
 

5 – PLAN de FINANCEMENT 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros % 

Détails des principaux 
postes : 

 

Construction de 
l’équipement 

 

 

 

150 000€ 

 Financements 
publics :  

  

 Etat  15 000€ 10% 

 Conseil Régional 15 000€ 10% 

 Conseil Général 45 000€ 30% 

Total financements 

publics 

75 000€ 50% 

 Autofinancement 

   20 % minimum 

75 000€ 50% 

TOTAL : 150 000€ TOTAL : 150 000€  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 4 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Réhabilitation gymnase Colette Besson à La Réole 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde (ville de La Réole) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Ville de La Réole 

 

 Adresse complète : 

 

 

Esplanade Charles de Gaulle / 33190 La Réole 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Bruno MARTY, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
Mme Selvie LEGROS, DGS 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 61 10 11 
 

 Mail : 
 

 
dgs@lareole.fr 
 

réservé au service Fait à    La Réole, le 1er juin 2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales : 

Sport – salle multisports 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial : 

Développer l’attractivité du territoire Sud Gironde pour 
continuer à accueillir 

Descriptif 
 

 
 
 

La commune de La Réole met à disposition du Lycée Jean 

Renou et du CFA le gymnase Colette Besson pour les besoins 
des cours d’éducation physique de façon quotidienne. Le  
collège Paul Esquinance l’utilise également. Ce sont ainsi plus 

de 1100 élèves qui utilisent cet équipement municipal, ce qui 
représente 357 000 heures d’utilisation cumulées. Il est 

également mis à disposition de quelques associations 
sportives. 

La Ville souhaite poursuivre son engagement en matière de 

politique éducative et sportive à destination des plus jeunes 
en offrant des équipements sportifs de qualité répondant aux 

normes de sécurité. 

Le gymnase Colette Besson nécessite aujourd’hui une 
réhabilitation importante afin d’offrir aux élèves et 

enseignants les meilleures conditions de travail d’une part et 
de permettre une pratique sportive associative des Réolais 

d’autre part, ce qui n’est malheureusement plus possible dans 
les conditions actuelles (fuites en toiture, vétusté des 
vestiaires, manque de chauffage, etc). 

Un certain nombre de travaux de rénovation lourde de grande 
ampleur sont ainsi à prévoir pour répondre à cet objectif : 

couverture, réhabilitation des vestiaires et sanitaires, réfection 
du parquet  et remise aux normes en vigueur. 

Indicateurs 
d’évaluation de 

votre projet 

- Nombre d’heures d’utilisation du gymnase 

- Nombre de structures utilisant le gymnase 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 10 mois 
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5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) 

DEPENSES  En euros  RECETTES En euros En % 

Détails des principaux 
postes : 

- désamiantage 

- travaux de couverture 

- travaux de peinture 

- travaux d’électricité 

- menuiserie 

- réhabilitation vestiaires 

- couloirs 

- sanitaires 

- plomberie 

- maitrise d’œuvre et 
bureau d’études 

 

 

172 050€ 

342 816€ 

64 596€ 

20 550€ 

5 300€ 

19 644€ 

2 712€ 

8 582€ 

99 800€ 

88 326€ 

 Financements 

publics :  

  

 Conseil Régional 164 875€ 20% 

 Conseil 
départemental 

496 626€ 60% 

 Autres organismes 
publics    (fonds de 

concours Cdc) 

82 438€ 10% 

Total financements 
publics 

743 939€ 90% 

 Autofinancement 
   20 % minimum 

80 437€ 10% 

TOTAL : 824 376€ TOTAL : 824 376€ 100% 
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 4 

 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Requalification de l’habitat en centre-bourg (Bazas) 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Bazadais (ville de Bazas) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Ville de Bazas 

 

 Adresse complète : 

 

Hôtel de Ville  

2, place de la Cathédrale / 33430 BAZAS 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Bernard BOSSET, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Gilbert DUPAS, DGS 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 65 06 65 (Mairie) 
  

 Mail : 
 

 
g.dupas@ville-bazas.fr  
 

réservé au service Fait à Bazas, le 10 juin 2015     

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET  

Inscription dans 

une des priorités 
régionales 

Cohésion territoriale – habitat et logement : requalification de 
l’habitat en centre-bourg 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Développer l’attractivité du territoire Sud Gironde pour 
continuer à accueillir 

Descriptif 

 
 
 

 

La ville de Bazas comprend près de 300 logements vacants. 

Ce constat s’est confirmé lors du dernier recensement 
général de la population. Plusieurs causes peuvent expliquer 
cette situation :  

- La volonté  des propriétaires fonciers ne souhaitant ou ne 
pouvant pas investir dans du locatif, 

- La situation économique, 
- Le manque de moyens pratiques pour accéder à ces 

logements, 

- Le respect des règlements pour maintenir une architecture 
de qualité à proximité d’un monument historique, 

- L’intérêt pour les investisseurs privés d’investir à Bazas. 
 

A partir de ce constat, la commune s’interroge sur les moyens 
à mettre en œuvre pour inverser cette situation. La 
municipalité a déjà réalisé l’inventaire des solutions possibles 

à apporter. Mais la commune souhaite aller plus loin pour 
mettre en œuvre une réflexion globale à l’horizon 2035 sous 

la forme d’un projet de ville qui permettra de trouver une 
articulation et une cohérence aux ambitions suivantes :  

- La création de nouveaux logements en centre-ville : la 
commune possède certains bâtiments dans le centre-ville 
dont la reconversion ou la réhabilitation sont à étudier ; 

- L’incitation des propriétaires bailleurs du centre-ville à 
investir dans la restauration des immeubles de logements 

locatifs ; 
- La réappropriation du centre-ville par la population et 

notamment l’orientation des nouveaux locataires vers 

l’habitat en centre-ville ; 
- La restauration des espaces publics pour valoriser certains 

îlots à enjeux. 
 

Pour cela, il faut envisager des moyens que la commune ne 
peut assurer seule. Actuellement la ville de Bazas a engagé un 
programme d’aménagement d’espaces publics à enjeux, dans 

l’objectif de les adapter aux conditions de vie actuelles. 

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Nombre de logement réhabilités  

-  Nombre d’espaces publics réhabilités  

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016  

Durée prévue : 3 ans  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 4 

EN ATTENTE 

 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Requalification de l’habitat en centre bourg (ville de La Réole) 

 

 

 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire Sud Gironde 
Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde (ville de La Réole) 

 

 

 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 
 

 
Ville de La Réole 

 

 Adresse complète : 

 

 

Esplanade Charles de Gaulle / 33190 La Réole 
 

 Représentant légal : 

 

 

M Bruno MARTY, Maire 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
Mme Selvie LEGROS, DGS 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 61 10 11 
 

 Mail : 
 

 
dgs@lareole.fr 
 

réservé au service Fait à    La Réole, le 1er juin 2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2015-2020 

 TERRITOIRE SUD GIRONDE – AXE 4  

 
 

1 – INTITULE DU PROJET 

 
Econome de flux pour le parc de bâtiments publics (SIPHEM) 

 

 
 

2 – TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Territoire SIPHEM : communautés de communes des Coteaux Macariens, 

Réolais en Sud Gironde, Sauveterrois, Targonnais 
 

 
 

 3 – LE DEMANDEUR 

 Nom du porteur de projet 

 

 

SIPHEM 
 

 Adresse complète : 
 

 
9 place Albert Rigoulet / 33190 La Réole 

 
 

 Représentant légal : 
 

 
M Michel FEYRIT, Président 
 

 Interlocuteur du projet : 
 

 
M Jean-Marc FRAICHE, directeur 

 

 N° de Téléphone : 

 

 

05 56 71 70 27 
 

 Mail : 
 

 
jeanmarc-fraiche@siphem.fr 

 

réservé au service Fait à La Réole, le 5 juin 2015    

Date de dépôt :  
 
 

 

 
Signature et cachet du Demandeur 

 

 
 

 
 

  

   

   

Date de réception  
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4 – Le PROJET 

 

Inscription dans 

une des priorités 
régionales 

Cohésion territoriale – performance énergétique des 
bâtiments 

Inscription dans 

la stratégie de 
développement 

territorial 

Développer l’attractivité du territoire Sud Gironde pour 
continuer à accueillir 

Descriptif 

 
 
 

 

Ce service de proximité permet de partager les compétences 

d’un technicien spécialisé en énergie et thermique entre 
plusieurs communes ou EPCI. Implanté au sein du SIPHEM, 
ce technicien interviendra auprès des communes adhérentes 

afin de les accompagner dans : 
- l’établissement d’un état des lieux énergétique du 

patrimoine bâti, de l’éclairage public et des 
consommations de carburants 

- le suivi annuel des consommations énergétiques 

- la préconisation de solutions d’optimisation 
- l’accompagnement des projets de rénovations ou de 

constructions neuves 
- les démarches de mise en place de solutions 
 

Le SIPHEM, compte tenu des compétences déléguées par ses 

EPCI membres, sera la structure porteuse de cet emploi 
mutualisé. 

Indicateurs 

d’évaluation de 
votre projet 

- Nombre de bâtiments diagnostiqués 

- Economies d’énergies générées 
- Montants de travaux réalisés 

 
Echéancier 

Date de début de l’opération : 2016 

Durée prévue : 3 ans 
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5 – PLAN de FINANCEMENT (HT) (sur 3 ans) 

DEPENSES  En euros RECETTES En euros % 

Détails des principaux 
postes : 

 

Econome de flux 

 

 

 

150 000€ 

 Financements 
publics :  

  

 Conseil Régional : 

(dégressif sur 3 ans : 
40%, 30%, 20%)  

 

45 000 € 

 

30% 

 Conseil Général 

(sur 3 ans : 20%, 
25%, 30%)  

 

37 500 € 

  

25% 

 Autres organismes 
publics    ADEME 

(sur 3 ans : 20%, 
25%, 30%)  

37 500 € 25% 

Total financements 

publics 

120 000€ 80% 

 
Autofinancement 

   20 % minimum 

30 000€ 20% 

TOTAL : 150 000€ TOTAL : 150 000€ 100% 

 
 


