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Carte de la Haute-Gironde 
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Présentation du territoire 
La Haute-Gironde est un territoire situé au Nord Est de la métropole bordelaise. Elle s’étend sur 4 

communautés de communes : Blaye, Estuaire, Grand Cubzaguais et Latitude Nord Gironde 

comprenant 62 communes et environ 92 000 habitants. Il y a 2 centralités majeures sur la Haute-

Gironde : à l'ouest, la ville de Blaye, sous-préfecture de la Gironde, qui borde l'Estuaire et au sud, 

la ville de Saint-André-de-Cubzac, en plein essor depuis quelques années, qui s’étend vers la 

métropole bordelaise. 

La Haute-Gironde possède de nombreux services pour les 

familles avec plusieurs offres de gardes et d’éducation 

publique ou privée. Les activités sportives et culturelles sont 

également développées notamment les sports de plein air :  

équitation, pêche, voile, marche nordique, … Enfin, la Haute-

Gironde est caractérisée par un patrimoine architectural et 

historique riche (La Citadelle de Blaye et le Verrou de 

l’Estuaire inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les 

villas gallo-romaines de Plassac, le village de Bourg, …) ainsi 

qu’un patrimoine viticole reconnu. 

Ce territoire rural ne cesse d’attirer de nouveaux habitants 

chaque année. En effet, la Haute-Gironde est facilement 

accessible depuis Bordeaux via l’autoroute A10 qui traverse 

le territoire du nord au sud, la nationale N10 qui permet de 

desservir les communes comme Cavignac ou Saint-Yzan-de-

Soudiac et la nationale N137 qui relie Saint-André-de-

Cubzac à Blaye.  

Enfin, la Haute-Gironde possède un Contrat Local de Santé composé de 17 fiches actions en lien 

avec les problématiques de santé du territoire : www.clshautegironde.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 92 000 habitants en Haute-Gironde 

30% ont moins de 25 ans, via l’arrivée de jeunes ménages et 24% ont plus de 60 ans  

17 collèges, lycées et centres de formation 

Formation supérieure du CAP au Bac +2 (Bac Pro, DEAS et BTS)  

13 lieux d’accueil du jeune enfant et plus de 700 assistantes maternelles 

Environ 380 associations sportives 

Présence de nombreux sports et infrastructures : gymnases, sites multisports, … 

4 lieux labellisés France Services  

Guichet unique d’accès aux principaux organismes de service public 

http://www.clshautegironde.fr/
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Vie de Famille 
La Haute-Gironde compte plusieurs établissements allant de l’accueil du jeune enfant (quelques 

mois) jusqu’à l’adolescence (18 ans). Le territoire est également maillé en termes d’établissements 

primaires, secondaires et supérieurs à la fois dans le domaine public et dans le domaine privé.  

La question de la parentalité est un sujet abordé par de nombreuses structures comme les Espaces 

de Vies Sociaux (7 sur le territoire) ou les communautés de communes (semaine de la petite 

enfance). Tous les ans a lieu le forum de la parentalité en Haute-Gironde.  

 

<  
Collèges, lycées et centres de formation Crèches et Relais Petite Enfance 

Accueils de loisirs  
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Vie de Famille (2) 
 

 

Crèches : Blaye, Cars, Cavignac, Etauliers, Laruscade (itinérante), Peujard, Pugnac, Saint-André-de-

Cubzac (x2), Saint-Yzan-de-Soudiac et Val-de-Virvée 

Relais Petite Enfance (ex RAM) : Blaye/Cars, Cézac, Etauliers, Pugnac, Saint-André-de-Cubzac et 

Saint-Savin. 

 

 

Accueils de loisirs sans hébergement : Braud-et-Saint-Louis, Cézac, Cubzac-les-Ponts, Marcenais, 

Pugnac, Saint-André-de-Cubzac (x2), Saint-Gervais, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Yzan-de-Soudiac 

et Val de Virvée 

Accueils jeunesse : Blaye, Bourg, Braud-et-Saint-Louis et Saint-André-de-Cubzac 

 

 

Collèges : Blaye (x2), Bourg, Marsas, Peujard, Saint-André-de-Cubzac (x2), Saint-Ciers-sur-Gironde 

et Saint-Yzan-de-Soudiac.  

Lycées : Blaye et Saint-André-de-Cubzac (x2) 

Lycées professionnels : Blaye et Saint-André-de-Cubzac. 

Maison Familiale Rurale : Saint-Martin-Lacaussade 

Centres de formation : Cars (Institut de Formation des Aides-Soignants), Reignac (Centre de 

Formation Multi-métiers et Centre de Formation d’Apprentis) et Pugnac (CFA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crèches et Relais Petite Enfance 

Accueils de loisirs  

Collèges, lycées et centres de formation 

 Compléments 

Crèche : lieu d’accueil collectif pour les enfants de moins de 6 ans.   

Relais Petite Enfance : lieu d’accueil, d’écoute et d’information à destination des parents et des professionnels 

de la petite-enfance.   

Accueil de loisirs sans hébergement : accueil pour les enfants de 3 à 12 ans en leur proposant des activités de 

loisir.  

Accueils jeunesse : il s’agit des Points Relais Informations Jeunesses ou des Points Accueils Jeunes. Ils accueillent 

les jeunes de 12 à 18 ans.  

Maison Familiale Rurale : établissement associatif pour les enfants et jeunes adultes (centre de formation) 
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Tourisme & activités 
La Haute-Gironde est pourvue de nombreux sites culturels et historiques comme par exemple la 

Citadelle de Blaye, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO avec le Verrou Vauban. La Haute-

Gironde est également reconnue pour son patrimoine viticole, les nombreux châteaux vous 

accueilleront afin de découvrir leurs sélections de vins et de produits régionaux.   

 

 

  

Crédit : ©Blaye Bourg Terres d’Estuaire 

Tourisme Activités Offices de tourisme  
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Tourisme & activités (2) 
 

 

 

 

 

  

Sites à découvrir 

Découvrez le guide des 

activités de la Haute-Gironde :  

www.bbte.fr/organiser-votre-

sejour/brochures 

Tourisme 

Activités 

Offices de tourisme  

 Bon à savoir 
Les 5 offices de tourisme se sont réunis sous une même bannière : Blaye Bourg Terres d’Estuaire 

(BBTE), le site de tourisme de la Haute-Gironde. 

Rendez-vous sur bbte.fr  

http://www.bbte.fr/organiser-votre-sejour/brochures
http://www.bbte.fr/organiser-votre-sejour/brochures
https://www.bbte.fr/
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Culture, loisirs et fêtes 
Divers événements festifs et culturels rythment l’année en Haute-Gironde. Le territoire accueille de 

célèbres festivals comme le Black Bass Festival ou Celti’Teuillac ainsi que plusieurs événements 

sportifs comme le fameux Jumping de Blaye. 

Dans l’attente de ces événements, les habitants ont tout le choix de perfectionner leur musique 

grâce aux écoles de musique, de profiter des activités extérieures de plein air ou encore de flâner 

dans les nombreuses bibliothèques du territoire.   

Loisirs Culture Fêtes et festivals 
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Culture, loisirs et fêtes (2) 
 

Bibliothèques et médiathèques : Berson, Blaye, Bourg, Braud-et-Saint-Louis, Cars, Cartelègue, 

Cavignac, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubzac-les-Ponts, Donnezac, Etauliers, Gauriac, Laruscade, 

Mombrier, Peujard, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Reignac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-

Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Paul, 

Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Yzan-de-Soudiac et Teuillac.  

Cinémas : Blaye, Saint-André-de-Cubzac et Saint-Ciers-sur-Gironde 

Ecoles de musique : Blaye, Cavignac, Cézac, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Laruscade, Marcenais, 

Marsas, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Yzan-de-

Soudiac et Val-de-Virvée.  

 

 

Festivals :  
Bastions de Blaye : Blaye 
Black Bass Festival : Braud et Saint-Louis 
Celti’Teuillac : Teuillac 
Festival Flam’ : Bayon 
Marais-vous bien : Saint-Ciers-sur-Gironde 
Nébuleuses : Saint-Savin 
Rock and Wine : Tauriac 
 

Evénements sportifs : 
Jumping de Blaye : Blaye 
Marathon des vins de Blaye : Blaye 
Cita dance : Blaye 
Course cycliste Bordeaux-Saintes : Saint-Savin 

 

Fêtes et événements : 

Concert en plein air : Blaye 
Fête de l’Asperge du blayais : Etauliers 
Livres en Citadelle : Blaye 
Music’o Lac : Saint-Christoly-de-Blaye 
Nuit de la lecture : Saint-Ciers-sur-Gironde 
Nuit des Carrelets : Braud-et-Saint-Louis 
Nuit du terroir : Bourg 
Printemps des vins de Blaye : Blaye 
Rallye des Vins : Bourg 
Serial Kickerz : Saint-André-de-Cubzac 
Tous ô chais : Bourg 

 

D’autres événements (Péripé’cirque, P’tites scènes, …) existent sur le territoire de la Haute-Gironde. Vous 

pouvez les retrouver dans la brochure des activités BBTE (partie Agenda) disponible sur : 
www.bbte.fr/organiser-votre-sejour/brochures. 

 

 

Piscines : Bourg, Braud-et-Saint-Louis, Saint-André-de-

Cubzac et Val-de-Virvée. 

Ouverture prochaine d’un centre aquatique sur Saint-

André-de-Cubzac (prévu 1er trimestre 2023). 

Salles de spectacle : Saint-André-de-Cubzac (Salle du 

champ de foire) et Saint-Christoly-de-Blaye (Le Vox)  

Culture 

Fêtes, festivals et événements sportifs 

 Bon à savoir 

Chaque communauté de communes 

répertorie sur son site internet 

l’ensemble des associations sportives 

et culturelles de son territoire.  

Loisirs 

http://www.bbte.fr/organiser-votre-sejour/brochures
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Démographie médicale 
La Haute-Gironde compte environ 80 médecins généralistes dont 19 maîtres de stage et une 

cinquantaine de médecins spécialistes. Le territoire est fortement doté en sages-femmes et 

infirmiers libéraux.  

En termes d’offre de service public, la Haute-Gironde possède un centre hospitalier situé à Blaye et 

la psychiatrie de secteur est assurée par le centre hospitalier de Libourne, site de Garderose. Enfin, 

il existe une maison médicale de garde dans laquelle se relaient les médecins généralistes de la 

Haute-Gironde pour proposer une permanence des soins les soirs, week-ends et jours fériés. 

  

Nombre de médecins généralistes 

1 2 3 4 5 et plus 

Nombre de médecins spécialistes 

1 2 3 4 5 et plus 

MSP de Blaye 

MSP multisite :  

Pôle de Santé 

Pluridisciplinaire 

de Saint-Savin 

MSP de Bourg 

Cabinets Médicaux Etablissements et services de santé Pharmacies 

MSP d’Etauliers 
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Démographie médicale (2) 
 

 

Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) : Blaye, Bourg, Etauliers et Saint-Savin* 

*Le Pôle de Santé du territoire de Saint-Savin est une MSP multisite qui s’étend sur 16 communes : Cavignac, 

Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Générac, Laruscade, Marcenais, Marsas, Saint-Christoly-de-

Blaye, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Savin, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac et 

Saugon. 

Médecins généralistes : Berson, Blaye, Bourg, Braud-et-Saint-Louis, Cartelègue, Cavignac, 

Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Etauliers, Gauriac, Marsas, Peujard, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, 

Reignac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin, Val-

de-Livenne et Val-de-Virvée 

Médecins spécialistes : Blaye, Bourg, Braud-et-Saint-Louis, Cartelègue, Cavignac, Etauliers, Pugnac, 

Saint-André-de-Cubzac, Saint-Christoly-de-Blaye et Samonac 

 

 

Centres Hospitaliers : Blaye et Libourne (psychiatrie) 

Centres Médico Psychologiques (CMP) : Blaye, Pugnac et Saint-André-de-Cubzac 

Hôpitaux de jour : Saint-André-de-Cubzac (x2) et Saint-Girons-d’Aiguevives 

Maison médicale de garde : Blaye 

Maison Départementale des Solidarités (MDS/PMI) – pôle santé : Blaye et Saint-André-de-Cubzac 

 

 

Pharmacies : Berson, Blaye (x2), Bourg, Braud-et-Saint-Louis, Cartelègue, Cavignac (x2), Cubzac-les-

Ponts, Etauliers, Gauriac, Laruscade, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Reignac, Saint-André-de-Cubzac 

(x3), Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Gervais, Saint-

Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Yzan-de-Soudiac et Val-de-Virvée.  

 

  

Cabinets Médicaux 

Etablissements et services de santé 

Pharmacies 
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Vie locale et économique 
De par sa proximité avec la métropole bordelaise, la Haute-Gironde enregistre une dynamique 

économique positive notamment avec un solide tissu productif exportateur (nucléaire, viticulture…) 

et un taux de création d’entreprises important.  

 

 

Le territoire compte plusieurs zones d’activités commerciales plus ou moins développées. Les plus 

importantes se situent sur Blaye et Saint-André-de-Cubzac. Cependant, tout habitant peut accéder 

à un hypermarché dans un rayon de 15 km autour de son lieu d’habitation.  

L’atout de la Haute-Gironde réside dans la multiplicité de producteurs locaux : légumes, fromages, 

miel, vins, viande … Vous pouvez retrouver l’ensemble des producteurs en circuit court sur le site : 

www.producteurs-haute-gironde.fr ainsi que les lieux de marchés dans la brochure des activités 

BBTE (partie Agenda) disponible sur : www.bbte.fr/organiser-votre-sejour/brochures. 

 

 

La Haute-Gironde crée depuis plusieurs années des conditions propices à l’accueil et au 

développement des entreprises. Le tissu économique est particulièrement dynamique (+3% de 

créations d’établissements par an pour le Grand Cubzaguais par exemple) et le territoire voit fleurir 

plusieurs entreprises innovantes (Flying Whales à Laruscade). Plusieurs zones d’activités se sont 

créées en Haute-Gironde, 6 d’entre elles font plus de 10 hectares et sont à l’origine de nombreux 

emplois (300 emplois créés au sein du Parc Economique Gironde Synergie à Saint-Aubin-de-Blaye).  

Plusieurs espaces de coworking ont pu se développer afin de permettre une proximité avec la 

métropole bordelaise tout en garantissant un cadre confortable de travail en zone rurale.  

La centrale nucléaire du Blayais, l’Association de Maintien et de Soins à Domicile de la Haute-

Gironde (AMSAD) et l’hôpital de Blaye sont des structures fortement pourvoyeuses d’emplois.  

 

 

L’un des secteurs fortement développés sur la Haute-Gironde concerne la filière viticole. Ce secteur 

compte environ 1 000 viticulteurs, 14 500 hectares de vignes et 4 Appellations d’Origines Protégées 

(Blaye Côtes de Bordeaux, Côtes de Bourg, Bordeaux et Bordeaux Supérieur).  

Un quart des vignobles de la Haute-Gironde est engagé en agriculture biologique. Le territoire 

compte même un vignoble 100% écologique : Tutiac. Cette cave coopérative regroupant plusieurs 

viticulteurs est « l’une des premières coopératives en France capable de proposer des vins 

labellisés Zéro Résidu de Pesticides ».  

  

Zones d’activités commerciales 

Zones d’activités économiques 

Filière viticole 

 

 

http://www.producteurs-haute-gironde.fr/
http://www.bbte.fr/organiser-votre-sejour/brochures
http://www.nouveaux-champs.fr/label-zero-residu-de-pesticides/
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Les procédures et aides à l’installation 
• Les démarches à réaliser pour une installation en libérale 

Avant toute installation, vous devez contacter le conseil départemental de l'Ordre de votre lieu 

d'exercice pour obtenir les documents et la liste des pièces justificatives nécessaires à votre 

demande d'inscription. 

Il est également impératif de contacter l’Assurance Maladie pour faire enregistrer son exercice 

libéral. Les conseillers de l’Assurance Maladie peuvent vous conseiller sur les différentes formes de 

contrats possibles dans le cadre de votre installation.   

Enfin, il faudra penser à s’immatriculer auprès des différents organismes sociaux (URSSAF, CARMF, 

CAF) et souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.  

L’ARS Nouvelle-Aquitaine a mis en place un site dédié à destination des professionnels et des futurs 

professionnels de santé. Le Portail d’Appui aux Professionnels de Santé (PAPS) délivre des 

informations et actualités sur les aides et l’accompagnement en région pour se former, s’installer et 

exercer. 

Pour y accéder : www.nouvelle-aquitaine.paps.sante.fr 

Le site recense également les cartes de zonage des professions de santé afin de rééquilibrer l’offre 

de soin sur le territoire par une régulation de la profession considérée, et de lutter contre les 

disparités géographiques. Les communes classées en zones prioritaires permettent aux 

professionnels de bénéficier d’aides conventionnelles et/ou financières.  

Les collectivités territoriales proposent un accompagnement à l’installation, renseignez-vous auprès 

des mairies et des communautés de communes concernées.  

• Réaliser des remplacements sur la Haute-Gironde 

Avant de vous installer, vous pouvez réaliser des remplacements sur notre territoire afin de vous 

perfectionner et de découvrir les conditions d’exercice en libéral. Un premier contact avec votre 

Ordre vous permettra de vous renseigner sur les possibilités de remplacement et de prendre 

connaissance des offres disponibles.   

Concernant les médecins généralistes, un autre moyen pour accéder aux annonces se fait via le 

google group des remplaçants du sud-ouest. Vous pouvez vous inscrire sur le site : 

https://groups.google.com/g/remplacants-mg ou via l’adresse suivante : remplacants-

mg@googlegroups.com. Les remplaçants recevront ensuite les annonces concernant les 

propositions de remplacement et pourront prendre contact avec les médecins installés.   

• A la recherche de locaux disponibles ? 

Dans les pages suivantes, vous trouverez les locaux disponibles sur la Haute-Gironde pour s’installer 

en activité libérale ou mixte. Pour toute recherche de locaux, vous pouvez vous adresser à la mairie 

de la commune qui pourra vous orienter vers les bons interlocuteurs.  

 

http://www.nouvelle-aquitaine.paps.sante.fr/
https://groups.google.com/g/remplacants-mg
mailto:remplacants-mg@googlegroups.com
mailto:remplacants-mg@googlegroups.com
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Nombre d’habitants : 20 406 (2018) 

Nombre de communes : 20  

Caractéristiques : 

• Située dans un cadre de vie agréable et varié à environ 45 minutes de Bordeaux. 

• Offre scolaire allant du primaire au post-Bac 

• Service social développé : antenne du Département et un Centre Intercommunal d’Action 

Sociale (CIAS) disposant de travailleurs sociaux, d’un service d’aides à domicile, d’un service 

habitat ainsi que d’un Espace France Services. 

• Un Centre Hospitalier avec une permanence de gardes (Maison Médicale de Garde – CH 

Blaye) 

• Un Pôle Santé constitué autour de la maison de santé ouverte en 2015 avec un centre de 

dialyse, un IME et un DITEP 

• Nombreux professionnels de santé présents sur l’ensemble du territoire 

• Loisirs : salle de spectacle, cinéma, infrastructures sportives et des lacs de baignade et pêche 

• Nombreux commerces de proximité et zones commerciales 

• Riche en patrimoine touristique et culturel avec notamment la Citadelle Vauban et la 

proximité de l’Estuaire 
 

Locaux disponibles :  

Commune Local 
Professionnels 

présents 
Bureaux disponibles 

Ou se 
renseigner ? 

BLAYE 
Maison de santé de 

Blaye   

Médecin G et Spé 
IDE 
Paramédicaux 
Chirurgien-dentiste 
Sage-femme 

2 bureaux spécialistes  
1 bureau MG  

Maison de 
santé de Blaye* 

CDC de Blaye 

GAURIAC 
Cabinet médical 

communal  
 

3 bureaux : 2 pour MG et 1 
pour autre professionnel de 
santé 

Mairie de 
Gauriac 

SAINT 
CHRISTOLY DE 

BLAYE 
Centre de soins   

Médecin G et Spé (cardio) 
IDE 
Paramédicaux  

1 bureau podologue 
1 bureau pour médecin 
cardio  

Mairie de St 
Christoly de 

Blaye 

*Découvrez le site internet de la maison de santé de Blaye : www.maisondelasantedeblaye.com 

 

Pour contacter la communauté de communes et se renseigner sur les locaux disponibles :  

Centre Intercommunal d’Action Sociale de Blaye 

05 57 42 33 33 / cias@ccb-blaye.com 

Contact : Mikaël Bidois 

http://www.maisondelasantedeblaye.com/
mailto:cias@ccb-blaye.com
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Nombre d’habitants : 15 778 (2018) 

Nombre de communes : 14 

Commentaires :  

• À 35 minutes de Bordeaux, autoroute A10 (sortie 38 – Saint-Aubin-de-Blaye), sur l’axe Nord-

Sud Atlantique 

• Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) développé avec un service d’aides à domicile, 

un service social et l’Espace France Services 

• Permanence de gardes (Maison Médicale de Garde – CH Blaye) 

• Présence d’une centrale nucléaire fortement pourvoyeuse d’emploi 

• Agora : un pôle économique développé avec des espaces de coworking, une pépinière 

d’entreprise, …  

 

Locaux disponibles :  

Commune Local 
Professionnels 

présents 
Bureaux disponibles 

Ou se 
renseigner ? 

CARTELEGUE Maison médicale 
Médecin G  
Dentiste 
Kiné, IDE 

Recherche 1 médecin G en 
mutualisation 

Mairie de 
Cartelègue 

ETAULIERS Maison médicale 
Médecin G 
IDE 

2 bureaux  

Maison 
médicale ou la 
communauté 
de communes 
de l’Estuaire 

REIGNAC Cabinet médical 
Ostéopathe 
Podologue 

2 bureaux  
Mairie de 
Reignac 

SAINT AUBIN 
DE BLAYE 

Cabinet médical 
Ostéopathe 
IDE 

2 bureaux 
Mairie de St 

Aubin de Blaye 

SAINT CIERS 
SUR GIRONDE 

Cabinet médical  
1 local pouvant accueillir 2 
professionnels (équipement 
complet pour 1 MG) 

Mairie de St 
Ciers sur 
Gironde 

 

Pour contacter la communauté de communes et se renseigner sur les locaux disponibles :  

Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Estuaire 

06 20 26 41 19 / marion.dumont@cc-estuaire.fr 

Contact : Marion Dumont 

mailto:marion.dumont@cc-estuaire.fr
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Nombre d’habitants : 35 610 (2018) 

Nombre de communes : 16 

Commentaires :  

• Proximité avec la métropole bordelaise (communes limitrophes) 

• Nombreuses infrastructures sportives et de loisirs 

• Services publics - Espace France Services 

• Antenne SOS médecin (secteur St André de Cubzac)  

• Salles de spectacles, cinémas 

• Commerces de proximité et zones commerciales 

• Riche en patrimoine touristique et culturel 

• Zones préservées et naturelles 

• Services réguliers de transport en commun (navettes bus, gares SNCF) 

 

Locaux disponibles :  

Commune Local 
Professionnels 

présents 
Bureaux disponibles 

Ou se 
renseigner ? 

BOURG 
Maison de santé de 

Bourg 

Médecin G 
IDE 
Paramédicaux 

1 cabinet spécialiste dispo MSP de Bourg 

CUBZAC-LES-
PONTS 

Cabinet médical Médecin G 1 cabinet  
Mairie de 

Cubzac-Les-
Ponts 

 

 

Pour contacter la communauté de communes et se renseigner sur les locaux disponibles :  

Communauté de Communes du Grand Cubzaguais 

05 57 43 96 37  

Contact : Olivier Jégou 
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Nombre d’habitants : 20 486 (2018) 

Nombre de communes : 12 

Commentaires :  

• Pôle de santé pluridisciplinaire regroupant plus de 60 professionnels de santé 

(www.poledesante-saintsavin33.fr) 

• Proximité de Bordeaux avec la N10 et présence d’une gare SNCF à Saint-Yzan-de-Soudiac et 

Cavignac 

• Présence d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) avec de nombreux services à la 

population (service de portage de repas, téléassistance, transport à la demande, petits 

travaux, etc.) ainsi qu’un Espace France Services. 

• Guichet unique à destination des familles qui permet de proposer une information lisible et 

accessible sur les solutions d’accueil du territoire et sur les aides financières : 05 57 68 18 45 

• Permanence de gardes (Maison Médicale de Garde – CH Blaye) 

 

Locaux disponibles :  

Commune Local 
Professionnels 

présents 
Bureaux disponibles 

Ou se 
renseigner ? 

LARUSCADE Cabinet médical  IDE asalée 1 bureau pour MG 
Mairie de 
Laruscade 

SAINT-
MARIENS 

Local médical  
1 bureau dispo pouvant 
accueillir médecin ou 
paramédical 

Mairie de Saint-
Mariens 

SAINT SAVIN Cabinet paramédical Ostéopathe 1 bureau dispo 
Propriétaire : M. 

Moula 

SAINT SAVIN Cabinet médical Médecin G 1 cabinet MG dispo 
Propriétaire : 

Mme Cazaufrand 

SAINT YZAN DE 
SOUDIAC 

Centre médical 
Sage-femme 
Paramédicaux 

2 bureaux dispos 
Mairie de Saint-
Yzan-de-Soudiac 

 

Pour contacter la communauté de communes et se renseigner sur les locaux disponibles :  

Centre Intercommunal d’Action Sociale Latitude Nord Gironde 

05 57 58 67 16 

 

http://www.poledesante-saintsavin33.fr/
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Ce guide a été réalisé par le groupe de travail du Contrat
Local de Santé Haute-Gironde sur le thème de

"l'Attractivité Médicale".

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la coordinatrice du Contrat Local
de Santé Haute-Gironde :

melissamathe.cls@gmail.com / 06 07 04 92 28


