
C h e r V o i s i n ,
La Zac arrive.

Et tu commences à comprendre ce projet de densification et de bétonnage, qui va dessiner
notre nouveau cadre de vie pour les décennies à venir.
Tu as compris que la Zac nous promettait des immeubles, beaucoup, et que le nouveau

Plan Local d'Urbanisme définissait la zone de la Zac comme "ras de trottoir" et "hauteur non
règlementée" (saufLaurenzane : 4 étages).
Mais tu ne comprends pas comment ces immeubles de hauteur vont coexister avec notre

habitat actuel.
Tu ne comprends pas pourquoi on veut démolir les écoles et tous les équipements publics de

l'Ermitage et de Laurenzane, au lieu de les rénover sur place. Qui va payer ?
Tu ne comprends pas comment 1500 voitures supplémentaires vont pouvoir circuler dans le

centre-ville. Rien n'est prévu.
Tu ne comprends pas où ces 1500 voitures vont pouvoir stationner alors que les places

manquent déjà. Aucune n'est créée.

Nous vivons dans une ville héritée de nos anciens. Nous pouvons apprécier nos quartiers
tranquilles et nos résidences bien intégrées dans la verdure et les arbres.
Ce ne serait plus qu'un souvenir si nous acceptions cette Zac. Regarde les communes

voisines. Regarde Talence, Pessac, Bègles, Villenave d'Ornon. Regarde aussi les nouveaux
quartiers de Bordeaux. Veux-tu que Gradignan leur ressemble ?

Non ! Quelques habitants n'acceptent pas cette fatalité.
Ils ne veulent pas que leur ville soit vendue aux promoteurs;
Ils souhaitent léguer à leurs enfants une ville agréable à vivre.

Ces Gradignanais ont constitué un Collectif et lancé une pétition "Pour une Rénovation Douce
de Gradignan Notre Ville".
De nombreux signataires les ont soutenus : déjà cinq cents, relayés maintenant dans tous

les quartiers de la ville.
Je ne sais pas si Le Cid est toujours enseigné en classe, mais rappelle-toi :

Nous partîmes cinq cents, mais par un prompt renfort,

Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port

Tant, à nous voir marcher avec un tel visage,

Les plus épouvantés reprenaient de courage.

Cher voisin, ne sois plus fataliste,

Je te dis à bientôt, sur le port.
Nous y arrivons !
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pétition sur www.change.org cliquer sur "rechercher" et taper "gradignan"

ou pétition papier sur simple demande
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