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Editorial

L’année 2017 sera l’année des grandes décisions :
- La 4ème et dernière tranche d’assainissement est en cours et sans problème nous devrions
commencer les travaux fin 2017 aux Amelins et au Champ des Chailles. Pour la première fois,
nous avons terminé l’année 2016 avec un léger excédent de 9 000 euros sur l’assainissement.
C’est ce qui devrait nous permettre de financer la 4ème tranche.
- Enfin, le rond-point du Pas des Fenêtres devrait être fait rapidement. Nous avons opté pour
un projet deux fois moins cher et beaucoup plus contemporain. De plus, il s’agit de la création
d’un Saint Aubinois, Monsieur François Maurisse. Vous trouverez dans ce journal des photos
du projet.
- Pour terminer, la CAB 2 (Convention d’Aménagement du Bourg) est en cours et sera validée
dans les semaines qui suivent. Vous avez dans ce journal les différentes planches pour vous
permettre de comprendre ce qui va être fait. Si vous souhaitez plus d’information, venez
nous voir.
2017 est donc une année de projets et de réalisations qui devrait faire basculer notre
commune dans le 21ème siècle dans les meilleures conditions. Il est fondamental que nous
soyons tous fiers de notre village et que nous soyons attentifs à son embellissement.
Plus que jamais, retrouvons nous autour d’un projet commun « La convivialité et la
tolérance »

Bernard BOURNAZEAU
Maire de Saint Aubin de Blaye
Président du Pays Haute-Gironde
Vice-Président de la Communauté
de Communes de l’Estuaire
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Votre Commune

BUDGET PRINCIPAL 2017
Le budget principal 2017 de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à
581 262,65 €.
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Le budget principal 2017 d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 510 986,81 €.
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ETAT CIVIL

BUDGET ASSAINISSEMENT 2017

Votre Commune

Le budget assainissement 2017 s’équilibre à 152 543,06 € en exploitation.
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Le budget assainissement 2017 s’équilibre en investissement à 574 907,22 € en raison de la
4ème tranche d’assainissement ( Les Amelins et le Champ des Chailles )
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CONVENTION D’AMENAGEMENT DU BOURG (CAB 2)

PLAN GENERAL D’AMENAGEMENT DU BOURG

RD : Entrée de bourg nord
- Passage de 7 à 6 m de
largeur de chaussée avec
terre-plein central,
- Début de la voie verte
marquant l’entrée du bourg
et modifiant l’image de
l’ancienne RN et voie
« urbaine »

Page 8 et 9

Voie de desserte : rue de l’Eglise
- Aménagement d’un trottoir accessible
d’un seul coté jusqu’à l'église et d’une
bande « chasse roue » à l’opposé +
plateau au droit des équipements
Mairie + école +
poste

Page 12 et 13
Salle
Maison des communale
associations

RD : Entrée de bourg sud
- Passage de 8 à 6 m de largeur de
chaussée,
- Début d’aménagement de la voie
verte
et
plantation
d’arbres
d’alignement marquant l’entrée du
bourg

Page 10 et 11

Page 15
Quartier des Voinauds
- Traitement du quartier en zone de
rencontre (traitement de la rue « à
plat », limitation de la vitesse,
piétons et cycles prioritaires…),
Permet de rattacher le quartier,
historiquement isolé, au centre
bourg

Page 14
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Jardin des délices :
Aménagement
d’un
jardin
multifonctionnel avec verger de variétés
anciennes, théâtre de verdure, espace
polyvalent (jeux, vide grenier, piquenique…)

Eglise

Aménagement d’un parking pour les
évènements occasionnels (spectacles,
mariages, obsèques…)

ENTREE SUD
Voie verte pouvant se prolonger jusqu’à la rue
des Voinauds plus au sud permettant de
boucler les cheminements doux du bourg. Le
revêtement qualitatif peut débuter au niveau
du débouché de la rue de champagne

vers Les Voinauds

vers Montendre

Traitement
du
carrefour avec la rue
de Champagne

arbres tige de moyenne
hauteur identiques à ceux
plantés en centre bourg
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Information

RD : cœur de bourg et section courante
- Aménagement d’un « plateau » face à la mairie pour marquer le cœur de bourg,
- Rétrécissement de la chaussée pour limiter la vitesse de véhicules, organisation de stationnement le long de la voie, plantation d’arbres d’alignement pour rompre
l’effet couloir et amoindrir l’effet routier,
- Aménagement de trottoirs larges pour faciliter le cheminement des piétons,
- Aménagement d’une voie verte côté ouest pour faciliter et encourager les déplacement piétons-cycles entre les différents quartiers du bourg, faciliter l’accès au
commerces et aux services publics,
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Terre-plein central arasé en
résine greige préparant le
rétrécissement de chaussée
et l’entrée de bourg (à traiter
jusqu’au début de zébra)

ENTREE SUD
Plantation d’arbre moyen type
frêne (racine plongeante,
feuillage léger, coloration
automnale éclatante).

Voie verte sur la totalité
de
l’emprise
Béton
désactivé couleur greige

Bordure spécifique
permettant d’isoler la
voie verte de la
chaussée (vue de 5
cm côté voie verte et
20 cm côté chaussée

Trottoir en béton
désactivé
couleur
greige

Action 1 : sécuriser la traversée de bourg – RD 137
ENTREE SUD

Positionner l’abri voyageur à
l’arrière de la voie verte
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Action 1 : sécuriser la traversée de bourg – RD 137
VUE GENERALE CŒUR DE BOURG
« plateau » (rampe d’accès
supérieures à 8%) traité en
matériau clair similaire aux
trottoirs
permettant
de
marquer le cœur de bourg
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Parking longitudinal. Des arbres
tiges ponctuent régulièrement
les places et les accès

Action 1 : sécuriser la traversée de bourg – RD 137
CŒUR DE BOURG

Béton désactivé
couleur greige

En fonction de l’altimétrie :
Vue de 5 à 14 cm

Béton désactivé
couleur greige
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Information

CALENDRIER 2017 DES ASSOCIATIONS ETAT
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