
ENQUÊTE PUBLIQUE P.L.U. 
 

 Initialisé à la fin de 2012, ce dossier n’en finit pas de finir. Le P.L.U a été voté par le Conseil Munici-
pal mais depuis de nouvelles procédures administratives en retardent la conclusion. Nous avions cru tenir  
enfin un calendrier qui aurait permis de l’achever en juin. Hélas, en décembre dernier, le Préfet retirait aux 
communes la compétence urbanisme  pour la transférer à la CALI, créant du même coup de nouveaux 
délais. Désormais, c’est la CALI qui prend en charge notre dossier. 
 
 Simultanément, le rapport de la révision du zonage d’assainissement que nous avions déposé doit 
être amendé, d’où également un nouveau délai et du même coup un report de l’enquête. 
Toutes ces demandes obligent le cabinet G2C auquel nous avons confié notre dossier non seulement à le 
compléter mais à s’adresser à la CALI pour sa bonne fin. 
 Il en résulte de nouveaux travaux pour lesquels la CALI a demandé un devis, qu’elle devra ensuite       
analyser et voter. 
 
 
 A la fin, le calendrier actualisé est le suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 Pendant ce temps nous sommes entrés dans une période 
d’attente durant laquelle l’ancien P.O.S. n’est plus utilisable. Il en 
sera ainsi jusqu’à la conclusion du nouveau P.L.U. qui ne diffèrera 
qu’à la marge de celui que nous avions voté. 
 Nous sommes tous désolés d’avoir à subir ces contraintes 
qui entrainent un nouveau report des délais. 
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DATE ACTIONS 

15 mai - Devis G2C 
- Description des tâches  

- Planning 

Début Juin Validation du devis 

Courant  Juin Phases de travail 

Septembre Arrêt du P.L.U. 

Octobre à Décembre Consultation 

Janvier 2018 Enquête publique 



LES FELLONNEAUX n°2 
 

 Les travaux de viabilisation sont achevés. La voirie, l’éclairage     
public, l’assainissement, la collecte du pluvial et la desserte du gaz et de 
l’électricité sont en place. 
 Nous avons déjà enregistré les premières ventes et les premières        
demandes de permis de construire. 
 On rappelle qu’au total, il est prévu de construire 13 maisons      
individuelles dans la zone des Fellonneaux n°2. 
 
 

 

LES VOIES PIÉTONNES 
 

 Dans le courant de l’année, l’aménagement de la voie piétons / cyclistes reliant la rue du Cheminot aux 
Fellonneaux sera achevée. Elle bénéficiera d’un éclairage public. 
 Par ailleurs, la création d’une autre voie piétonne destinée à relier le lotissement de la plaine des Sports 
au Stade va commencer. Elle contournera la maison de Monsieur et Madame POTIGNY permettant ainsi de 
passer directement de la Plaine des Sports aux Fellonneaux par le parcours le plus court. 
 Elle longera le terrain de foot puis traversera la rue Jean Jaures pour rejoindre les Fellonneaux. 

 
BARRAUD 

 
 

 Les travaux de réfection complète du        
village de Barraud  sont achevés.  
 
 Des plantations en bordure de voirie      
complètent son embellissement. 
 

 
 

 
LE MARCHÉ 

 
Notre marché s’anime. Il se tient tous les jeudis après-midi à côté de l’école, en face de la Halle Commerciale. 
Il accueille maintenant 5 commerçants (de gauche à droite sur la photo) : 
 
 
 
Sébastien : marchand de fruits et légumes 
Sandrine : marchande de fromages et de produits régionaux 
Daniel : marchand de poulets et de lapins prêts à  cuire  
Eric: poissonnier 
El Mehdi:  marchand de couscous 
 
 
 
 
 
 Nous espérons que vous aurez du plaisir à y venir faire vos courses et participer du même coup à la vie 
de notre Commune. 
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LA MAISON ESPANA 
 
 Sa démolition, puis la transformation de son emplacement en parking, vont commencer prochainement. 
 On attend qu’ EDF ait débranché son alimentation électrique. 
 
 

PRODUITS CHIMIQUES ET PESTICIDES 
 

 

 
 
 
 

 
 

Depuis le 1er janvier 2017, et suite à la loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015, 
les collectivités ont l’interdiction de pulvériser des produits chimiques, des pesticides (insecticides, raticides, 
fongicides, et herbicides, composés chimiques dotés de propriétés toxicologiques, utilisés pour lutter contre 
les insectes, rongeurs ou les champignons, les mauvaises herbes), jugés nuisibles dans les lieux publics 
(voiries, espaces verts, chemins de promenades, places, trottoirs,…) 

ll en est de même pour les particuliers qui ne doivent pas utiliser de produits chimiques  dans ces 
mêmes lieux publics. 
« Les herbes ne sont pas de la pollution mais le signe d’une biodiversité végétale urbaine en bonne 
santé. » 

De ce fait, chaque particulier peut éventuellement participer au bon aspect de la commune en ôtant 
manuellement les quelques herbes devant chez soi. Cette action sera un signe positif de civisme dont nous 
vous  remercions. 

 

DÉCHETTERIE SAUVAGE 
 

 
 

INCINÉRATION DE DÉCHETS 
 

 Par note en date du 26 février 2013, Monsieur le Préfet de la Gironde confirme la règlementation en 
matière d’incinération. 
 La pratique du brûlage à l’air libre des déchets verts par les particuliers et les professionnels est par 
principe interdite toute l’année, surtout durant les  épisodes de pollution atmosphérique dans les zones      
péri-urbaines et rurales, lorsqu’il existe un système de collecte ou de déchetterie. 
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Commune d’ABZAC 

ATTENTION 
DÉPÔT SAUVAGE INTERDIT 

Sous peine de poursuites et passible 
d’amende 

Selon les articles R644-2 A41C et 632-1 
A42C du Code Pénal 
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 Des dérogations pourront être délivrées notamment pour des raisons techniques 
liées à l’accessibilité  où au volume à traiter, sur la base d’éléments justificatifs, et dans 
le respect des mesures de sécurité (annexes 4 ou 7 du règlement départemental de 
protection de la forêt contre les incendies. Ces dérogations sont à demander auprès du 
Maire. 
 
 
 

SMICVAL 
L’accès n’est pas limité pour les particuliers 

 
 L’attribution de carte d’accès aux déchetterie limite théoriquement à 20 le nombre de passages autorisés 
chaque année pour les particuliers. En réalité, il n’en n’est rien car cette limite peut être dépassée. A noter que 
ceux qui disposent du service de ramassage des biodéchets en porte à porte   peuvent commander un bac de 
de 120 litres pour leurs déchets verts (le bac est facturé 30 euros). Ils devront sortir ce bac les soirs de  tournée 
de biodéchets pour éviter des allers-retours en déchetterie. 
 Ceux qui n’ont pas reçu leur carte ou n’en n’ont pas encore fait la demande, peuvent se connecter sur le 
site du syndicat afin remplir le formulaire ou appeler directement le service pour en faire la demande. 
 
 

CARTE D’IDENTITÉ  
Nouvelles modalités 

 
Depuis le 15 mars 2017, la Mairie d’Abzac n’est plus autorisée à délivrer les cartes    
d’identité. Désormais il faut effectuer une pré-demande sur internet et ensuite déposer son 
dossier sur RENDEZ-VOUS à la Mairie de COUTRAS ou de LIBOURNE. 
 Pour cela il faut aller sur le site : 

Pré-demande de carte d'identité | service-public.fr 
 

 Il vous faudra ensuite suivre les étapes indiquées. 
Pour les personnes qui ne sont pas munies d’un ordinateur ou d’internet, les Mairies de 
COUTRAS et de LIBOURNE disposent des moyens nécessaires pour les aider dans leurs 
démarches. 
 

 

ASSAD s’étend 
Association de Soins et de Services A Domicile 

 
 Cette association assure un service dont l’importance ne cesse de croître. Son utilité n’est plus à          
démontrer. 
 Bien installée à Abzac, elle désire s’y maintenir dans les meilleures conditions ce qui l’oblige à rechercher 
plus d’espace. C’est pourquoi, le Conseil Municipal a voté son accord pour lui céder la totalité de l’immeuble 
place de l’Eglise où était autrefois le P.R.J. 
 A cette occasion l’ASSAD s’oblige à restaurer la façade pour lui rendre son aspect initial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Avant  Après 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCo-b82tPTAhUHOhQKHXXhDEsQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2Fparticuliers%2Fvosdroits%2FR45668&usg=AFQjCNG_9QlwBjgb-y8iWHPrB5H59Gyuvw

