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LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE 
RD1215 AVANCENT À GRANDS PAS.

La fin des travaux de la 2ème tranche, 
partie comprise entre la rue André 
Laffitau et l’avenue du Docteur Henri 
Benaben, est programmée pour la fin 
du mois de décembre 2018 avec, sur 
une ou deux nuits de la semaine 50, 
la pose de la couche d’enrobé sur les 
trottoirs et la voirie.

L’éclairage public ayant été installé à 
la suite de celui posé sur la première 
tranche, le retour d’une circulation 
normale, à double sens, sur les deux 
tranches des travaux (de l’avenue du 
Docteur Henri Benaben au rond-point 
Cœur de Presqu’île) sera possible 
dès le 20 décembre 2018.

ET ENSUITE ?

Début janvier 2019, après la 
période des fêtes de fin d’année, 
les travaux reprendront au niveau 
de la Maison des Sports afin de 
créer un nouveau rond-point dont 
les travaux d’aménagement se 
dérouleront jusqu’à fin juin 2019 et se 
poursuiveront par ceux de la dernière 
tranche, pour une fin de chantier au 
dernier trimestre 2019.
Vous retrouverez sur le portail officiel 
de la Ville de Lesparre-Médoc toutes 
les dernières informations à ce sujet 
pour vous tenir informés au mieux.

ATTENTION AUX TRAVAUX !

Veillez à bien respecter les 
déviations et les travaux lorsque 
vous circulez sur la RD1215. 
En effet, le non respect de ceux-ci 
entraîne des coûts supplémentaires 
et des retards de chantier dûs à des 
reprises de joints et de bordures 
dégradées suite à l’incivilité de 
certains.

Travaux sur la RD1215
Aménagement de l’entrée Sud de Lesparre

Tous les mercredis matin, une 
réunion de suivi de chantier est 
organisée entre les responsables 
des entreprises en charge des 
travaux, du maître d’œuvre, des 
services techniques et services 
eau et assainissement de la Ville 
et supervisée par Joël Cazaubon, 
adjoint au Maire en charge de la 
voirie.

Lors de ces réunions, les entreprises 
font le point sur l’évolution des 
travaux en cours, les difficultés 
rencontrées et les solutions 
apportées.

L’élu présent, avec le soutien des 
services de la Ville, s’assurent que 
les travaux entrepris correspondent 
bien au projet initial. Ces rencontres 
hebdomadaires permettent de 
prendre en compte les questions 
et remarques des concitoyens et de 
résoudre des problèmes rencontrés 
dans l’emprise du chantier et ses 
environs immédiats. 



Appel à bénévoles des « Amis de la 
Tour »
«
Notre Tour de l’Honneur en pleine 
renaissance a plus que jamais besoin de 
ses concitoyens.

Notre monument historique, fort de sa 
nouvelle et belle notoriété, demande  de 
plus en plus de soins.
C’est pourquoi, les adhérents des Amis 
de la Tour sollicitent de la part des 
personnes soucieuses de préserver le 
patrimoine de notre merveilleux Médoc 
une aide, un peu de temps à consacrer à 
ce site rempli d’histoire.
Vous avez une heure ou deux devant 
vous, vous souhaitez faire un geste 
solidaire, nous vous invitons à 
nous rejoindre pour faire un peu de 
rangement, d’entretien, ...
Venez nombreux, n’hésitez pas, notre 
vieille « Dame » a besoin de tous.

»
Contact :

 

Amis de la Tour
06.25.77.60.14

Le Département de la Gironde a signé un contrat 
« Ville d’Équilibre » avec Lesparre-Médoc

Christine Bost, première vice-présidente du conseil départemental, chargée 
des synergies, stratégies et développement des territoires, a signé le contrat  
« Ville d’Équilibre » avec Bernard Guiraud, maire de Lesparre-Médoc, et Jean-
Brice Henry, président de la Communauté de Communes Médoc Coeur de 
Presqu’île, en présence de Pascale Got, conseillère départementale du canton 
Sud-Médoc, déléguée à la mission Médoc, le 26 octobre dernier.

Lesparre-Médoc constitue un pôle urbain, actif et diversifié.
La commune concentre de nombreux équipements et services qui profitent 
à l’ensemble du bassin médocain : sous-préfecture, collège et lycée, 
établissements de santé (dont la clinique mutualiste) équipements routiers 
et ferroviaire (gare TER), qui affirment sa vocation tertiaire et une industrie 
dynamique (filière viti-vinicole, zone d’équilibre « composites » …).

Le centre-ville de Lesparre-Médoc dispose d’atouts pour retrouver une 
nouvelle attractivité dont bénéficiera l’ensemble du bassin de vie.

Ce contrat « Ville d’Équilibre » s’articule autour des priorités suivantes :

 ■ faire de Lesparre-Médoc un véritable pôle structurant, une « locomotive » 
qui irrigue l’ensemble du bassin de vie : coordination et partenariat 
pour renforcer le maillage des services publics et le développement 
social (MDSI, CCAS, …) ansi que l’aménagement de l’espace (traversée 
d’agglomération, qualité des espaces publics, habitats…) ;

 ■ soutenir la dynamique économique comme moteur majeur de 
développement territorial (mise en tourisme, renforcement du commerce 
et de l’artisanat de proximité) ;

 ■ montrer Lesparre-Médoc, comme une « vitrine » attractive et innovante 
permettant de l’identifier comme ville ressource autour d’équipements 
structurants pour l’ensemble du territoire.

Le Département MOBILISE PLUS DE 1,7 MILLION D’EUROS pour dynamiser  
la commune de Lesparre-Médoc et la communauté de communes : création 
d’un centre aquatique, réflexion autour d’un espace de lecture publique, 
traversée d’agglomération, projet de revitalisation urbaine, etc.

Cet accompagnement s’inscrit dans le cadre de la mission Médoc qui porte une 
attention particulière au territoire. Par ailleurs, des coopérations approfondies 
sur de nombreux projets permettront de favoriser l’accessibilité aux services 
et de réaliser de nouveaux équipements indispensables pour les Girondines 
et Girondins.

En mai 2019, le SMICOTOM va faire 
évoluer la collecte du verre vers un 
système de collecte en borne.

Il vous faudra déposer vos emballages 
en verre, flacons, bouteilles et pots 
dans ces équipements adaptés. 

La mairie de Lesparre-Médoc vous 
informera plus en détails sur ce 
nouveau système de collecte très 
prochainement.

Du nouveau dans la collecte 
du verre !



Ne jetez plus vos livres qui 
prennent la poussière

Afin de favoriser l’accès à la culture 
pour toutes et tous, la Ville de Lesparre-
Médoc via son CCAS va bientôt installer 
une dizaine de Boîtes à Livres sur son 
territoire.
Le principe est simple, chacun 
pourra y déposer et ou y retirer un 
ou plusieurs livres. Les boîtes seront 
accessibles à tous et ce sera aux 
lecteurs de les faire vivre au travers 
de leurs échanges.

Le CCAS lance un appel aux dons 
à l’attention des lesparrain(ne)s  : 
si vous désirez vous séparer de vos 
anciens livres ( jeunesse, tout public, 
revues,  ...) tout en souhaitant leur 
offrir une seconde vie, le Centre 
Communal d’Action Sociale vous 
invite à venir les déposer dans ses 
bureaux afin de pouvoir alimenter 
ces prochaines Boîtes à Livres dès 
leur installation.

Contact :
 

CCAS de Lesparre-Médoc
05.56.73.21.00

Repas des ainés 2019

Comme tous les ans, le Centre 
Communal d’Action Sociale offre son 
traditionnel repas aux ainés de la 
Ville aux personnes agées de 70 ans 
et plus.

Cette année, il aura lieu le mercredi 
6 fevrier 2019 à l’Espace Francois 
Mitterrand.

Les inscriptions seront ouvertes du 
20 décembre 2018 au 18 janvier 2019 
dernier délai.

Contact :
 

CCAS de Lesparre-Médoc
05.56.73.21.00

La lutte contre l’Habitat indigne est 
devenue depuis quelques années 
une préoccupation nationale. Le 
logement constitue aujourd’hui 
une véritable source d’inquiétude 
pour de nombreux foyers. En 2016, 
on dénombre en Gironde 387 
signalements d’Habitat indigne 
traités par l’ensemble des acteurs 
dont 70 concernant l’arrondissement 
de Lesparre-Médoc. 
C’est dans ce contexte, alimenté 
par le manque de logements, que 
se développent depuis quelques 
années des pratiques de division 
d’immeubles en locaux à usage 
d’habitation principale. 
Les divisions en propriété ou en 
location des immeubles d’habitation 
ne font l’objet d’aucun contrôle 
préalable propre à leur réalisation 
puisqu’aucune formalité d’urbanisme 
n’est demandée quand il s’agit de 
modifier l’intérieur d’un immeuble. 
Un défaut d’encadrement qui peut 
entrainer des conséquences néfastes 
en matière de qualité des logements 
produits, voir mener à la production 
de logements indignes.

Néanmoins, cette situation n’est 
pas une fatalité et la résorption 
de ce phénomène n’est possible 
qu’en mobilisant des politiques de 
proximité et en ayant un engagement 
fort.
Afin de pallier ce phénomène 
grandissant, la loi ALUR permet 
au Maire (ou au président d’EPCI 
compétent en matière d’habitat) 
d’instaurer une autorisation préalable 
pour les travaux conduisant à la 
création de plusieurs logements dans 
un immeuble existant n’en comptant 
qu’un seul.
Afin de répondre aux enjeux que 
représente la lutte contre l’Habitat 
indigne en termes de santé, de 
salubrité publique, de qualité de vie et 
d’intégration sociale, la municipalité 
a fait le choix de mettre en place ce 
dispositif depuis le 1er novembre 
2018.
Cette mesure permet à la commune 
de s’opposer à la division en 
propriété ou en location d’immeubles 
d’habitation qui méconnaitraient les 
dispositions réglementaires ainsi que 
les règles de sécurité ou de salubrité 
publique qui leur sont applicables.

Le permis de diviser : de quoi s’agit-il ?

Vous êtes propriétaire d’un immeuble que 
vous souhaitez rénover. Qu’est-ce qui va 
changer pour vous ?

Depuis cette date, la réalisation de 
travaux conduisant à la création 
de plusieurs logements dans un 
immeuble existant sur la commune 
de Lesparre-Médoc est subordonnée 
à la délivrance d’une autorisation 
communale. 
Aucun aménagement ne peut être 
effectué avant l’obtention du permis 
de diviser.
Si vos travaux de rénovation intérieure 
n’entrainent pas la modification 
du nombre de logement initial de 
l’immeuble, vous n’êtes pas concerné 
par cette autorisation. Néanmoins si 
vous destinez votre bien à la location 
en tant que résidence principale, il 
vous faut obtenir une autorisation 
préalable de mise en location 
instaurée sur la commune depuis le 
1er janvier 2018.

Je décide de diviser mon bien sans 
demander d’autorisation, quels sont 
les risques ? 

Le fait de réaliser des opérations de 
division conduisant à la création de 
locaux à usage d’habitation au sein 
d’un immeuble existant sans avoir 
au préalable déposé une demande 
d’autorisation ou en dépit d’une 
décision de rejet est sanctionné 
par une amende pouvant aller 
jusqu’à 15000€ dont le montant est 
intégralement versé à l’ANAH.

Contact :
 

Service Hygiène, Salubrité et Environnement 

Aurélie Barrault 
hse@mairie-lesparre.fr
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Vos rendez-vous du début d’année 2019

11/01/2019 : Vœux de la Municipalité à la population
Horaire : 18h30 // Espace François Mitterrand 

19/01/2019 : Concert-Afterwork «Wallace»
Concert du Nouvel An, dans le cadre des « Ptites Scènes » de l’iddac
Horaire : 19h00 // CALM

26/01/2019 : Théâtre des Salinières : « Je ne suis pas de ma famille »
Horaire : 20h30 // Espace François Mitterrand 

02/02/2019 : « Guten Tag, Vive l’Allemagne»
Journée thématique en collaboration avec la bibliothèque et Médoc Actif
Horaire : De 10h00 à 18h00 // CALM

09/02/2019 : « Pénélope & Bala »
Spectacle pour enfants
Horaire : 15h30 // Espace François Mitterrand 

Après une première tournée de 
repérage effectuée avec succès le 8 
novembre 2018, la section locale de 
la Croix-Rouge a mis en place une 
maraude sur le territoire de Lesparre-
Médoc, tous les jeudis de 20h00 à 
22h00, jusqu’à la fin de l’année.
Si vous avez connaissance de 
personnes en difficultés, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de la Croix-
Rouge afin que ses bénévoles 
puissent leur venir en aide.

Contact :
 

Unité Locale Terres du Médoc
06.38.02.61.79

Maraude Croix-Rouge sur Lesparre-Médoc

Des ravalements de façades sont en cours !
Afin d’améliorer notre cadre de 
vie et de renforcer l’attractivité de 
notre commune, la Municipalité a 
mis un place un programme d’aide 
au ravalement de façades dans 
un périmètre couvrant la place 
Gambetta, la rue Jean-Jacques 
Rousseau et la place Foch.
Les propriétaires bénéficient d’une 
aide financière de la collectivité 
allant de 2000€ à 4000€, en 
fonction de la nature des travaux. 
Le délai imparti aux propriétaires 
pour procéder au ravalement de 
leur façade dans le cadre de cette 
opération est de 3 ans, à compter de 
septembre 2017.

Contact :
 

Service urbanisme
05.56.73.21.00

Annuaires sur le portail
officiel de la Ville

La Ville de Lesparre-Médoc met à 
votre disposition un annuaire gratuit 
des forces vives lesparrainnes.

Vous êtes une association, un 
commerce, une entreprise ou une 
structure de la santé et de prévention 
implanté à Lesparre-Médoc ?

N’ATTENDEZ PLUS !
INSCRIVEZ VOUS !

www.lesparre-medoc.fr/annuaires/

Dossier de demande de 
subventions 2019

Votre association souhaite faire une 
demande de subvention  et votre 
siège social est à Lesparre ?

Les dossiers de demande de 
subventions pour l’année 2019 sont 
disponibles sur le site internet ou à 
retirer à l’accueil de la mairie.

Ils sont à complèter et renvoyer en 
mairie au plus tard pour le 11 janvier 
2019.

Passé ce délai, le dossier ne sera pas 
étudié et une nouvelle demande devra 
être effectuée pour l’année suivante.

www.lesparre-medoc.fr/espace-des-associations/


