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Le public est informé que par arrêté du 24/02/2021, Monsieur le Président de la Communauté de Communes Castillon-Pujols 
a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
MOULIETS-ET-VILLEMARTIN. 

A cet effet, la Présidente du tribunal administratif de Bordeaux, par décision du 2 février 2021 (N° E21000011/33), a désigné 
Pierre THIERCEAULT, en qualité de commissaire enquêtrice titulaire 

L’enquête publique se déroulera en mairie de MOULIETS-ET-VILLEMARTIN du lundi 15 mars (9h00) jusqu’au vendredi 
16 avril inclus (17h00), soit pendant une période de 33 jours consécutifs. 

Le dossier d’enquête et un registre préalablement ouvert, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquê-
teur, seront déposés simultanément à la Mairie de MOULIETS-ET-VILLEMARTIN, siège de l’enquête, et au siège de la 
Communauté de Communes Castillon-Pujols, et tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, aux jours 
et heures d’ouverture des bureaux au public soit : 

Heures d’ouverture Mairie de MOULIETS-ET-VILLEMARTIN : 

- Lundi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

- Mercredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

- Vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

Heures d’ouverture Communauté de Communes Castillon-Pujols : 

- Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 

Pendant la durée de l’enquête, les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier et consigner leurs observa-
tions, propositions et contre-propositions sur les registres mis à disposition pendant les heures d’ouverture des bureaux et pen-
dant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 15 mars 2021 jusqu’au vendredi 16 avril 2021 inclus. 

Le dossier pourra également être consulté et téléchargé sur le site internet de la Communauté de Communes Castillon-Pujols 
(https://www.castillonpujols.fr). Un lien vers ce site sera proposé depuis le site de la commune de MOULIETS-ET-
VILLEMARTIN (http://moulietsetvillemartin.com/). 

Les observations, propositions et contre-propositions du public pourront également être adressées par correspondance au com-
missaire enquêteur en mairie, au siège de l’enquête, à l’adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur, Mairie de 
Mouliets-et-Villemartin, 55 Route de Piquessègue, 33350 Mouliets-et-Villemartin. 

En complément, le public pourra formuler ses observations, propositions et contre-propositions par voie électronique à 
l’adresse suivante : mairiemouliets@wanadoo.fr (dans ce cas, noter en objet du courriel « Observations révision PLU pour 
commissaire enquêteur ») durant la durée de l’enquête, soit du 15 mars 2021 à 9h00 jusqu’au 16 avril 2021 à 17h00. 

Les observations, propositions et contre-propositions reçues par correspondance et par voie électronique seront annexées au 
registre, déposé au siège de l’enquête dans les meilleurs délais afin d’être consultables par le public, et seront accessible sur le 
site internet de la Communauté de Communes Castillon-Pujols (https://www.castillonpujols.fr).  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CASTILLON-PUJOLS 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
RELATIVE AU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

COMMUNE de MOULIETS-ET-VILLEMARTIN 

https://www.castillonpujols.fr
http://moulietsetvillemartin.com/
https://www.castillonpujols.fr


 
A noter qu’aucune observation, proposition et contre-proposition reçue au-delà de la fin de l’enquête (16 avril à 17h) ne 
sera prise en compte. 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir les observations, propositions et contre-
propositions écrites et orales à la mairie de MOULIETS-ET-VILLEMARTIN, aux jours et heures ci-après : 

Lundi 15 mars 2021 : 14h00 à 17h00 

Mercredi 24 mars 2021 : 9h00 à 12h00 

Mercredi 31 mars 2021 : 9h00 à 12h00 

Vendredi 9 avril 2021 : 14h00 à 17h00 

Vendredi 16 avril 2021 : 14h00 à 17h00 

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique, dès la publication du 
présent arrêté, auprès de la Communauté de Communes Castillon-Pujols (et/ou de la commune), à l’adresse postale suivante :  

 Monsieur le Président, Communauté de Communes Castillon-Pujols, 1 Allées de la République, BP 116, 33 350 Castillon   
la  Bataille ; 

  Monsieur le Maire, Mairie de Mouliets-et-Villemartin, 55 Route de Piquessègue, 33350 Mouliets-et-Villemartin. 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie de Mouliets
-et-Villemartin pendant une durée d’un an, aux jours et heures habituels d’ouverture. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication dans les conditions prévues par la loi N° 78-753 du 17/07/78 modifiée. 

Après l'enquête publique, le projet de plan local d'urbanisme, sera soumis à l’approbation du conseil municipal, puis par le 
conseil communautaire. 

Le Président 

 Notification de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

Inondations et coulées de boue du 1er au 9 février2021. 

  

Vous avez sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour des dommages causés sur votre commune 

par des inondations qui se sont produites entre le 1er et le 9 février 2021. 

 

{« durée 

de retour ») est supérieure ou égale à 10 ans. Or, il ressort du rapport hydrologique de la DREAL du 16 février 2021 

que la crue survenue sur votre commune entre le 1er et le 9 février 2021 présente une durée de retour supérieure à 1O ans 

au titre de l'hydrologie. 

 



Site internet mairie de Mouliets : http://moulietsetvillemartin.com/ 

 
A lire dans le Résistant du 25 février 2021 

 un article de madame Béatrice FERRER. 

Une départementale peut-elle disparaitre? 

La réponse est non bien sûr lorsqu’elle concerne des dizaines de 

riverains. Fermée à la circulation depuis mai 2020, la départemen-

tale E130 ne peut pas disparaître. Patrick Coutarel, le maire de la 

commune, plaide pour des travaux durables et mis en œuvre le plus 

tôt possible alors que la route a de nouveau cédé du terrain lors des 

dernières intempéries. 

 

Palplanche ou digue végétalisée? 

«Une dizaine de riverains sont directement concernés, une trentaine  

subissent une gêne, et c’est tout le village qui est pénalisé»

commente le maire. «Epidor et le centre routier disent qu’il y a des

sources souterraines qui viennent 

et  que  les  gros  arbres  entraînent  les berges» explique Patrick Coutarel

qui souhaite recevoir un rapport détaillé sur le sujet. «Deux solutions  

sont évoquées pour réparer la route dans les deux ans qui

viennent, la première consiste à utiliser une palplanche en métal

qui permettrait de consolider la route et de la retenir, mais  

cela entrerait dans le cadre de la loi sur l’eau et reculerait les travaux».  

Epidor et le Centre routier proposent une autre solution une digue 

en végétalisation et la route pourrait rouvrir dans deux ans selon 

Alain Renard. 

tés d'entraîner les berges. «Ce ne serait pas  

une obligation, mais si les arbres restent en place, les pro pourraient voir leur responsabilité

engagée si la nouvelle digue est emportée». 

 

fera passer une entreprise d’abat

 

 



 

 

 

 

 

Les services publics à votre disposition 

France Services: 2 rue du 19 mars 1962 — 33350 Castillon la bataille 

Tel: 05 57 41 52 60 / @: franceservices@castillonpujols.fr  

Les professionnels sur notre commune.  

Déviation à rude épreuve 

  

«J’ai demandé au département de prendre ses responsabilités et de prendre en charge les travaux
s’est engagé à prendre en charge

 

 «Une chose est sûre, si on ne fait rien, dans  quatre  ans,  il n’y a  plus  de route et on ne peut pas amputer la

tale essentielle  pour  le passage, le et  les activités professionnelles de ceux qui vivent ici» a-t-il 

ajouté.  

mailto:franceservices@castillonpujols.fr

