
 

 

 

 

 

                          

 

INFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTESQUIEU : 

TRAVAUX  RD1113 

 

 

Notre territoire est devenu en quelques années très attractif, avec une augmentation régulière de la 

population qui nous impose d'aménager le territoire durablement et notamment par des infrastructures 

routières capables de garantir la sécurité de tous les usagers. 

Depuis plusieurs années déjà, nous avions alerté les pouvoirs publics concernés sur la dangerosité des 

carrefours situés sur la départementale RD 1113 au niveau de l'échangeur de la Prade sur l'A62 entre La 

Brède, Saint-Médard-d'Eyrans et Ayguemorte-les-Graves, où circulent plus de 20 000 véhicules chaque jour. 

Aujourd'hui, je suis ravi de vous informer que nous avons franchi une nouvelle étape. En effet, cette année 

verra enfin la concrétisation de ce projet. Les travaux sur cette route départementale ont déjà commencé en 

décembre 2017, avec la création d'un nouveau rond-point du Petit Breton à Ayguemorte-les-Graves, et 

impliqueront, dans les prochaines semaines, des perturbations pour les automobilistes, en raison du 

rétrécissement des voies. Les travaux comprennent également la réalisation d'une aire de covoiturage. En 

revanche, aucune coupure en journée ne sera à prévoir sur cette voie départementale pendant la durée 

estimée des travaux de mai 2018 à début 2019. 

Les automobilistes sont invités à être particulièrement vigilants aux abords du chantier et à respecter la 

signalisation temporaire mise en place. Financés à hauteur de 60 % par la Communauté de Communes, ces 

travaux d'un montant total de 2,4 millions d'euros permettront pour l'avenir de fluidifier la circulation et de 

sécuriser cette zone pour le confort des usagers. 

D'autre part, cet aménagement contribuera également à permettre l'ouverture de la zone économique des 

Grands Pins (40 hectares). 

 

Sachez également que la Communauté de Communes a mis en place une rubrique « Infos travaux » sur la 

page d'accueil de son site Internet www.cc-montesquieu.fr qui permettra d'obtenir en temps réel des 

informations sur les avancées du chantier. 
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  La Politique de Sécurité au Quotidien  et Vous    

             
REPLACER LE CITOYEN AU CŒUR DE L’ACTION DES FORCES DE SÉCURITÉ  

 

Conformément à la priorité fixée par le président de la République, la police de sécurité du quotidien constitue une nouvelle 

approche en matière de sécurité, en replaçant le service rendu aux citoyens au cœur de l’action de la gendarmerie. 

 

Le Contact : 

Une approche renouvelée de la relation de proximité avec la population, permettant de renforcer la relation de confiance avec les 

forces de sécurité. 

Le Partenariat : 

Une meilleure association de la population et des élus à la sécurité des territoires, dans le cadre d’une approche partagée et d’une 

transparence accrue. 

Disponibilité : 

Une réorganisation du service de la gendarmerie départementale, accordant la priorité au contact, à une présence visible et 

rassurante sur le terrain, l’accessibilité (accueil) et à la réactivité des unités territoriales (gestion des événements). 

                                                                                      
LES POINTS CLÉS DE LA PSQ 

 

 - Déploiement d’une Main courante gendarmerie (MCG) pour prendre en compte les sollicitations ou informations des citoyens 

qui ne peuvent donner lieu à une enquête. 

- Aménagement des horaires d’accueil pour mieux s’adapter au rythme de vie de la population. 

- Valorisation de la police judiciaire de proximité.  Adaptation du dispositif des premiers à marcher et des astreintes à partir de 

l’analyse des interventions nocturnes et diurnes. 

 

 Communication 

- Comptes locaux sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, ...) 

- Communication régulière (sur les sites des mairies, lettres aux élus) 

- Cellule de veille numérique sur un territoire 

- La Pré-plainte en ligne (https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/) 
 

Ce contrat a pour ambition de s’inscrire dans une démarche de résolution de problèmes adaptée au territoire en priorisant les 

missions et en modulant le niveau de réponse de la gendarmerie dans la mise en œuvre des fonctions contact  investigation, 

prévention  et  intervention.  

 

De ce fait concernant la commune de SAUCATS : 

Un accueil de la Gendarmerie  en mairie le 1er jeudi de chaque mois l'après-midi de 14h30 à 18H. 
 

Le lundi après-midi ainsi que le mardi après-midi un accueil du public prioritairement sur rendez-vous  de 14h à 18h30 à la 

gendarmerie de LEOGNAN. 

Le mercredi un accueil du public de 08h 18h30 

Le dimanche et jours fériés un accueil du public de 09h à 12h (Fermé l'après-midi) 

                                                               

 

 

PÔLE EMPLOI se déplace à Saucats 

Un atelier axé sur la valorisation des compétences sera organisé toute la journée du 19 juin, à 

destination d’un groupe de 12 demandeurs d’emploi domiciliés sur notre commune. 

Cet atelier se déroulera en mairie dans la salle du Conseil Municipal. 


