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Monsieur le maire. Pouvez-vous nous donner réellement
le budget de votre future ZAC, le nombre de futurs
bâtiments et l 'investissement financier de la
commune???? SIMPLE !! !

On a compris que le maire n'était pas content. Pourquoi ?
Parce que presque personne n'était à son show du
samedi 1 1 juin ? Parce que de plus en plus de nos
concitoyens contestent son projet de ZAC ?
Avez-vous remarqué que le maire qui n'a que le mot
"mensonge" à la bouche ne précise jamais d'exemple de
mensonge ? Trop peur d'être pris le doigt dans le pot de
confiture ?

Après l 'expérience de Favard : arrivée massive d'habitants
et de voitures, embouteil lages, pas de stationnements. . .
Après ce qui arrive ici à St Géry : cages à lapins dignes de
l'ère soviétique. . .
Voilà la général isation du bétonnage et de l 'asphyxie du
centre vil le

C'est l 'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de
cinquante étages.
Le mec, au fur et à mesure de sa chute se répète sans
cesse pour se rassurer : « jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici
tout va bien, jusqu'ici tout va bien. . . "
Mais l 'important n'est pas la chute, c'est l 'atterrissage

LLee ggrraanndd cchhaammbbaarrddeemmeenntt
Comme la ruche qui s'éveil le
La vil le vibre à l 'unisson
Mais faut-i l que l 'on s'émerveil le
Devant la future vision
D'un quartier où les grands immeubles
Vont pousser comme des champignons ?
Et faut-i l donc que l'on repeuple
Notre coeur avec du BÉTON ?

Ecoutez le, i l bat encore
A Gradignan parmi les fleurs.
Quand les ingénieurs élaborent
Quelques projets qui nous font peur.
L'avenir qu'i l nous faut construire
C'est le BONHEUR assurément
Battons-nous, évitons le pire !
Pourquoi un grand chambardement ?

Par Jehan J .
vers octosyllabes
rimes croisées
selon la versification néo-classique

Bien sûr, notre nouveau poète concourt pour une invitation
à Lire en Poche.
Le Petit Poète a trouvé un sérieux concurrent !
Nous allons demander une faveur à M. le Maire : une
invitation pour deux. Allez, M. le Maire, un petit geste
pour aider la culture.
Le concours est toujours ouvert, jusqu'au 7 octobre 2016.

SSUUDDOOUUEESSTT dduu 1133 jjuuiinn ddééccoouuvvrree ll''eexxiisstteennccee
dd''uunnee ooppppoossiittiioonn aauu ggrraanndd cchhaammbbaarrddeemmeenntt

VVoouuss vvoouulleezz llee ttrraamm àà GGrraaddiiggnnaann ??
Vous voulez le tram ? Nous aussi, enfin peut-être.

Vous voulez aller à Cenon ? Nous non plus.

Vous voulez aller à l'hopital ? Nous aussi, mais le moins
souvent possible.
Vous voulez le tram qui va à Cenon et qui va coûter 400
millions d'Euros, payé avec l'argent du contribuable ?
Nous non plus.

Ne vous y trompez pas !
Nous aimons bien les Cenonnais.
Mais de nombreux Gradignanais regrettent que le tram ne
conduise pas directement, sans changement, au centre de
Bordeaux. Gradignan pourrait bien être la seule vil le de la
Métropole dans ce cas.
Et aussi la seule vil le où un transport "de demain" ne passe pas
par son centre-vi l le.
Donc, à la réflexion, nous allons attendre un peu pour dire
que nous voulons le tram à Gradignan .

IIllss ééttaaiieenntt ccoonntteennttss dd''aavvooiirr llee ttrraamm
A Pessac-Alouette, i ls étaient contents d'avoir le tram. Un tram
qui les amène directement au centre-vi l le de Bordeaux en
passant par le campus et la Victoire. Et même au delà sur les
quais pour faire un jogging, et à la toute nouvelle Cité du vin
qu'i l nous faut, paraît-i l , absolument visiter.

Alouette, gentille Alouette
Pessac-Alouette, grande banlieue calme de Bordeaux. Le
quartier était connu après la guerre pour ses centres aérés qui
voyaient déferler toute la petite jeunesse bordelaise avec
l 'arrivée des vacances. L'urbanisation n'était pas arrivée, mais la
Cité des Castors innova avec ses 1 50 habitations en avance sur
leur époque (aujourd'hui classées au Patrimoine du 20e siecle).

Alouette, je te plumerai.. .
Le journal "Sud-Ouest" du 1 er juin nous raconte la suite :
"L'évolution urbaine, le besoin de logements, et l 'arrivée du tram
ont fait de l 'Alouette un secteur amené à être densifié".
Concrètement, c'est une résidence, la Vil la Monamey qui met les
riverains en colère : "pourtant cette résidence s'annonce
relativement modeste 1 7 logements, 22 places de parking en
sous-sol semi-enterré. Mais rapporté à la parcelle de 1 .000
mètres carrés, la densification est donc bien là, avec un mur de
1 1 ,4 mètres de haut contre la clôture du voisin, Stéphane
Jousseaume. "Je n'aurai plus de solei l , ma végétation va crever,
i l y aura de l 'humidité. Ma maison qui va perdre sa valeur" (. . . )
Au-delà de ce confl it particul ier, le président du syndicat de
quartier France-Alouette dénonce la politique d'urbanisme sur ce
secteur et une voisine témoigne "Les résidences poussent
comme des champignons, nous sommes cernés". . .

A Gradignan
Nous, à Gradignan, pouvons-nous avoir un immeuble de 1 7
logements et 22 parkings sur une parcelle de 1 .000 m² ?
NON. Notre Maire n'accepterait pas ça,

ERREUR, on l'a : rue des Tilleuls, face la Poste, avec le mur



Future station Tram
CENTRE-VILLE-MAIRIE

ACTUEL PRÉVU

1 5 24

22 22

1 67 1 20

1 2 0

50 60

STATIONNEMENT
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immeuble R+4 (1 5m)

9 commerces

SIMPLY+ 950 m²

Activités
Equipements

Source : Etude LaFab (Bordeaux-Métropole) : pôle commercial Laurenzane - 6 Juin 2015

Document complet du projet (26 pages) envoyé par courrier électronique sur simple demande

LLee FFuuttuurr CCeennttrree CCoommmmeerrcciiaall ddee LLAAUURREENNZZAANNEE

Que dit le Maire ?

Réunion d'information et concertation en mairie le 29 mars 201 6 :
"nous conserverons tous les parkings de Laurenzane"

et "pas une place de parking de sera supprimée."

UN COLLECTIF : des habitants et des associations (parmi el les : Gradignan-Vil le-Verte)

UNE PÉTITION : près de 800 signataires nous soutiennent, du centre-vi l le et de tous les quartiers

UN SITE D'INFORMATION : http: //col lectif.gradignan.free.fr

UNE ADRESSE MAIL ET UN TÉLÉPHONE : col lectif.gradignan@gmail .com - 07 68 64 1 7 50

Un petit geste pour sauver Gradignan du grand chambardement
... SiGNEZ la PÉTITION

sur www.CHANGE.org (tapez "gradignan")

Gradignan-vi l le-verte - mail : gradignan-vi l le-verte@laposte.net imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique
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Grand chambardement dans les
commerces, éclatés pour une
1 ère partie sur le côté Est de
Simply (6 commerces), pour une
2ème partie à leur emplacement
actuel, et pour une 3ème partie
de l 'autre côté de l 'Al lée des
Pins, sur l 'i lôt "Sécu".
- Simply s'agrandit de 950 m²; on
suppose que c'est pour accueil l ir
plus de clients. Où vont-i ls se
garer ?;
- Des commerces nouveaux
s'établ issent (+3 à 5) plus des
locaux dits d'activités et équipe-
ments en nombre important, non
chiffré (en bleu sur le plan ci-
contre). Avec des employés et
des clients. Où vont-i ls se garer ?
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