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AVENUE DE LA DORDOGNE  
« Extrait » de la REUNION EFFONDREMENT DE LA CHAUSSEE  RD 130E MOULIETS 
ET VILLEMARTIN DU 07 JUILLET 2021 A LA SOUS PROFECTURE DE LIBOURNE: 

LA REUNION A POUR OBJET DE FAIRE UN POINT SUR LA SITUATION SUITE A 

 L’ EFFONDREMENT DE CETTE ROUTE ET DE TROUVER DES PISTES AVEC NOTAMMENT UN CALEN-
DRIER  

Des désordres ont été constatés en mai 2020 sur la berge de la Dordogne longeant la RD 130E3 route de 4ème catégorie 
notamment un effondrement de l’accotement sur environ 100 m en aval et des signes précurseurs en amont face à des habita-
tions. 

Cet effondrement la RD 130E3 a fait l’objet d’une fermeture à toute circulation depuis le 12 mai 2020 avec mise en place d’une 
déviation . 

Monsieur le Maire interpelle la gendarmerie sur la dangerosité de la situation du fait que les véhicules n’empruntent pas la dé-
viation mise en place par les routes départementales mais utilisent les voies communales qui ne sont pas calibrées pour ce type 
de circulation. Un sens unique a donc été mis en place par la mairie de MOULIETS, mais de nombreux automobilistes ne res-
pectent pas le sens interdit, c’est une zone accidentogène. 

Monsieur MARTINEAU en charge du dossier précise qu’un diagnostic a été mené conjointement avec EPIDOR pour analyser 
l’origine des désordres de la Berge.  

Pour rappel plusieurs facteurs sont à l’origine des désordres constatés sur la berge : 

-Présence d’une importante végétation qui alourdit la berge. 

-Présence de sous écoulements latéraux sous la route départementale. 

Ces divers facteurs impliquent la fragilisation de la berge, voire son effondrement.  

Une étude géotechnique G2 avant-projet a été réalisée par le Centre Routier Départemental (CRD) pour définir une technique 
génie civil par palplanches qui nécessite une autorisation au titre de la loi sur l’eau. 
Lors d’échanges avec un technicien d’EPIDOR, une solution relevant du Génie Végétal a été proposée. Une expertise et étude 
de faisabilité d’un dispositif de confortement usant de techniques végétales a été remis au CD33 fin avril 2021 par le bureau  
d’études BIOTEC.  
EPIDOR souligne que l’article R214-1 du code de l’environnement associé à la nomenclature 33.50 relatif au remodelage des 
berges avec revégétalisation est soumis à un régime déclaratif. Le délai règlementaire d’instruction est de maximum 2 mois. 
Monsieur le Sous-Préfet demande au Centre Routier Départemental (CRD) de lui transmettre les résultats de l’étude 
d’avril 2021, avec copie à EPIDOR afin de saisir la DDTM pour avis sur le dossier.  

Monsieur MARTINEAU indique que les travaux doivent être effectués au mois de septembre ou octobre au plus tard, en fonc-
tion du débit de la Dordogne. 

Monsieur le Maire indique que 
le dossier est bien avancé depuis 
une quinzaine de jours suite à 
une réunion le 23 juin en mairie 
de MOULIETS avec le Conseil 
Départemental.  

. 



Ces derniers devront être accompagnés de l’assistance d’une 
maîtrise d’œuvre afin de reconstituer avec des matériaux drai-
nants, ainsi que des plantations. 

Suivront deux phases : 

Une phase étude de marché partie aval où la circulation pourra 
être rétablie en conservant une circulation alternée dans la 
partie Amont. 

Une phase partie AMONT pour la deuxième phase.  

Ce dernier  évoque le problème du volet juridique avec l’inter-
vention sur des terrains qui appartiennent aux riverains . Il 
propose d’établir une convention entre le département de la 
gironde et chaque riverain concerné autorisant le département 
à intervenir sur les terrains privés pour l’abattage des platanes 
et des peupliers (qui ne sont pas adaptés aux bords des ri-
vières ),identifiés par le bureau d’étude BIOTEC. L’abattage 
de ces derniers sera pris en charge par le Conseil Départemen-
tal. 

Monsieur le Maire se propose d’aller rencontrer les rive-
rains afin de leur expliquer les travaux envisagés et le con-
tenu de la convention. 

Monsieur le Sous-Préfet sollicite la Gendarmerie afin que 
cette dernière soit présente sur les voies communales afin 
de faire respecter le sens unique de circulation et fait part 
de son inquiétude sur l’aspect accidentogène. 

Il se propose de se revoir à la rentrée de Septembre avec la 
présence de la DDTM, la police de l’eau et les milieux 
Aquatiques. 

 

Remerciements au COMITE de SOUTIEN  C. R. A. D ( Collectif des riverains de l’Avenue de la Dordogne ) pour son 

implication et  son aide précieuse. 

3 formules sont à votre disposition :  

... LES DÉCOUVERTES GRATUITES 

Organisées toute la semaine. elles offrent la possibilité de pratiquer un grand 

nombre de disciplines sportives. Elles sont gratuites et sans inscription.  

... LES SÉANCES D'APPROFONDISSEMENT  

Elles permettent, sur plusieurs séances, de s'initier ou de se perfectionner dans cer-

taines disciplines. Elles sont gratuites ou à tarif modéré. 

... LES TOURNOIS 

Organisés en après-midi ou en soirée. ils permettent de combiner sport et convivialité 

individuellement ou par équipes.  

Au-delà de ces 3 formules. chaque centre propose également diverses animations.  

Tous les mardi 

LES DÉCOUVERTES GRATUITES  

Rugby 18h30-20h  Stade Mirambeau, Castillon-la-Bataille  

Tir à l'arc 18h30·20h30 Stade Municipal, Ruch  

Badminton 19h-22h Gymnase, Branne  

Avec Branne Badminton Club & Badminton Castillonnais »  

LES TOURNOIS  

Tournois Sportifs 14h-18h ► Stade Municipal de Mouliets et Villemartin 

Retrouvez toutes les activités CAP33 

de tous les centres sur gironde.fr/

sorties  

Informations et renseignements: 

Office du tourisme castillon-Pujols 

Tél : 05.57.40.27.58 



En l'absence de contrôle de vitesse, les incivilités vont grandissantes.  
Au résultat, cette route est devenue très dangereuse, accidentogène et qui plus est, nécessite des travaux d'entretien régu-
liers dont les coûts ne peuvent plus  être supportés par les deniers de nos administrés. 
Certes, les dépenses d'entretien (réfection des accotements, réparations des trous, goudronnage partiel) sont en partie financées 
par des aides d'état, mais au résultat, c'est un gouffre sans fond, et il n'est plus acceptable de gaspiller l'argent public de la 
sorte. 
 
Des solutions provisoires ont été mises en place, sans résultats durables et efficaces. 
Bref, le problème a toujours était mis de côté, et nous n'avons pas à juger des motivations des municipalités précédentes, dont 
j'ai été acteur pendant 6 ans. 
 
Mais, aujourd'hui, il est temps de se rendre à l'évidence:  
Il faut prendre ce problème à bras le corps, et remettre l'ouvrage sur le métier. 
Une réflexion s'impose quant au devenir de cette route, il est impératif et urgent de se positionner 
sur une décision pérenne, en essayant de trouver un consensus.  

Qu'elles sont les solutions?  

1: Mettre un sens unique après les habitations? 

2: Pose de chicane, ralentisseurs, rétrécissements? 

3 : Déclassement en chemin rural ? 

4: Réservation pour les viticulteurs, vélos, piétons, tout en préservant l'accès au lac de la CADIE? Etc 

Bref, il faut se poser les bonnes questions, pour trouver la bonne solution. 

Pour ce faire, votre opinion compte, et nous avons l'intention d'organiser des réunions avec tous  

les acteurs concernés.  

Si vous désirez nous apporter vos propositions, veuillez  remplir le coupon ci-dessous et le déposer dans la 

boîte aux lettres de la Mairie de Mouliets  

 _______________________________________________________  
 

Coupon réponse 
Nom / Prénom :  ........................................................................................  
 
Vos suggestions: ………………………………………………………... 
 

 
 

Cet axe communal, VC N°101 classée le 30/06/1962 dit, Route du Milieu, comme son nom l'indique, traverse la commune en 
sa moitié. 
En venant de Ste RADEGONDE, elle prend naissance en quittant la D 130, non loin du château de la CADIE, longe en partie 
le Lac de la CADIE, pour rejoindre la D 15. 
Historiquement, cet axe, était simplement dévolue à la circulation intérieure des habitants de la commune, et notamment celle 
de nos viticulteurs et agriculteurs. 
Or depuis deux décennies à minima, le trafic routier s'y est lourdement intensifié, avec toutes les conséquences que cela en-
gendre.  

La route du Milieu, réflexion, concertation, action 



PETITES INFOS... 

NOUVEAU SERVICE à MOULIETS 
Pour les enfants de moins de 6 ans scolarisés à l’école de 

Flaujagues 

A partir du 2 septembre 2021, la municipalité ouvre une nouvelle garderie payante, elle fonctionnera 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis, elle se situera dans la salle juste à l'entrée du portail du Périsco-

laire. 

Ouverture : 07h00 à 08h30  et de 16h50 à 19h00 

Si vous êtes intéressés, remplir le coupon ci-dessous et le déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie de 

Mouliets  

 _______________________________________________________  
 

Coupon réponse 
 

Oui je souhaite inscrire mon enfant pour la rentrée de septembre :  
 
Nom / Prénom :  ........................................................................................  
 

 Jeudi 2   

 Vendredi 3 

 Lundi 6 

 Mardi 7 

 Jeudi 9 

 Vendredi 10 

 

PLANTATION DE GOJIS 

Christian Jacquement est avant tout reconnu pour son travail de vigneron 

bio au château Franc la Fleur.  

Habitant dans la commune de Mouliets-et-Villemartin, une parcelle inoc-

cupée de son terrain lui prodigue une nouvelle envie de plantation : jojo-

ba ou du kiwai (kiwi d'été). Finalement, son choix s'est porté sur le Ly-

cium Barbarum et son fruit, le goji, connu pour être le plus antioxydant 

du monde, mais aussi pour ses vertus de longévité. 90 % de la production 

arrive aujourd'hui de Chine et notamment du Tibet. Son idée prend forme 

en novembre 2015, avec la mise en terre de 2 800 pieds sur un hectare. 

« Une petite production locale qui donne la possibilité d'un ramassage 

manuel et donc de déguster le fruit frais. Une nouveauté puisqu'en 

France on ne le trouve que sous forme déshydraté», informe Christian. 

Les premiers fruits sont récoltés entre août et novembre. 

« La parcelle de Gojis, impeccablement tenue est 

elle aussi en permaculture, elle exige "trois fois 

plus de travail que la vigne" explique le vigne-

ron.» 

Pour la récolte, il faut compter environ 500 g par personne et par heure. Aujourd'hui Christian ne vend que les baies de goji 

frais, il élabore de manière artisanal la Confiture de Goji pour ceux à la recherche d'un goût délicat et atypique.  


