
GRADIGNAN VILLE VERTE
oui à une ville rénovée, oui aux espaces verts, non au bétonnage

association loi 1 901

LETTRE OUVERTE AUX HABITANTS DE GRADIGNAN 25 septembre 2016

Le petit poète n'était pas en
vacances : i l était au travail avec
ses muses. Bien sûr.

GRADIGNAN 2030

Notre Grand Magicien
Nous invente une ville,
Dont personne ne rêve
Ah si les promoteurs
Ah si les financiers
Et les spéculateurs.

Les Espaces Boisés
Classés et intouchables
Plus de cent sont rognés
Et certains disparaissent
600.000 mètres carrés
Notre Maire l'a pas vu
Bien sûr ce n'est pas lui
Qui nous l'avait caché
Les promoteurs sont à l'affût
Les financiers aussi
Et les spéculateurs.

Gradignan Ville toujours verte
J'ai bien peur de te perdre.

2030 c'est bientôt
Alors qu'est-ce qu'on aura?
Du béton, du béton
Des immeubles, des immeubles
Des voitures, des voitures
Le grand embouteillage.
Et des belles paroles
Et nos yeux pour pleurer.

Le tram sera bien là
On ira à l'hopital
Et même à Cenon
Qu'on ne connait pas bien
C'est not' Maire qui y tient
Pourtant on aimerait
Juste aller à Bordeaux
Directement, tout simplement.

Combien ça va coûter ?
L'addition on l'a pas
C'est un secret-défense
Ne vous inquiétez pas
Le pékin va payer
Il s'en doutait un peu.

Gradignan Ville encore Verte
Mais où es-tu ?
Je vais te perdre.

Le Petit Poète

Le petit poète soutient la pétition
lancée par le "Collectif pour une
Rénovation Douce de Gradignan
Notre Vil le" (toujours verte ?)

1 200 signataires début septem-
bre . . .quelques personnes aux
motivations très orientées (sic).

Si vous n'êtes pas parmi ceux-là,
vous pouvez encore signer. Voir
au dos.
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FAUX

FAUX

FAUX
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VRAI
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FAUX

Combien en 1 5 ans ? Logements Habitants Voitures

Sur la ZAC : 1 000 3500 2000
Hors ZAC : 1 000 3500 2000
(à peu près autant dit le Maire)

TOTAL : 2000 (1 ) 7000 4000 (2)

(1 ) Tiens ! c'est le chiffre donné par le Maire à la Cour des Comptes (rapport du 22/1 /201 3 page 1 5)
(2) Toujours sans impact sur la circulation ou le stationnement ?



Monsieur Labardin – maire de Gradignan Monsieur Raynal – maire de Pessac

Les interrogations sont légitimes, les questions et objections
souvent pertinentes, mais el les sont malheureusement
détournées dans une campagne agressive de
désinformation menées par quelques personnes aux
motivations très orientées.

Nous produisons annuellement 11 0 logements à
Gradignan , dans le cadre de nos obligations légales.
La ZAC va représenter un peu plus de la moitié de notre
production, soit pour la partie centrale entre 700 et 750
logements, sur 1 5 ans. . . S'y ajouteront environ 250
logements à la cité-jardin.

Au maximum, l 'augmentation de la population est prévue
entre 1 20 et 1 40 habitants par an. Au total, en 1 5 ans, entre
1 800 et 2000 nouveaux habitants seront accueil l is dans la
ZAC. (1 )

I l y aura certes une augmentation du nombre
d'habitants, donc par voie de conséquence plus de
véhicules mais le fait d'avoir une ZAC répartie sur 3
secteurs l imite l 'engorgement.

Des commerces pourraient y occuper le rez-de-chaussée,
car le commerce renforce le commerce. (! )

Le bâtiment de la Sécurité Sociale a fermé et sera remplacé
par une résidence, dont les contours préserveront les
habitants du quartier qui se sont exprimés lors de la
concertation , et dont les remarques : comme depuis le
début du projet et au fi l des mois des réunions de proximité
dans les secteurs concerné ont été entendues.

(1) voir en première page

Franck Raynal a souligné qu’ i l ne courait pas après
l’augmentation de population : « C’est seulement un
constat. » I l sait qu’un accroissement entraîne des
besoins. « I l faut que les équipements puissent suivre », a-
t-i l expl iqué, « décidé à maîtriser l’urbanisme ».

Franck Raynal a affirmé qu’i l avait lutté contre un «
emballement des promoteurs » en début de mandat. On
était selon lui parti dans une concurrence et une course à la
densité, sur fond de défiscalisation, de spéculation
effrénée et de hausse du foncier, devenu hors de prix
pour les classes moyennes.

« I l faut tenir compte de la qualité de vie de ceux qui
sont déjà là et de ceux qui vont s’installer, a-t-i l ajouté.
L’évolution doit être progressive. » Plus facile à dire qu’à
faire : certaines résidences poussent au ras des clôtures de
pavil lons. Mais i l a cité l ’exemple de Chappement (près du
Pacha), revu à la baisse après concertation avec des
habitants qui avaient lancé des pétitions.

Les nouvelles résidences, mais aussi la division parcellaire,
entraînent un afflux de voitures supplémentaires. À
l’occasion de chaque projet, les riverains ne manquent pas
de souligner les problèmes de stationnement. Franck
Raynal souhaiterait que le Plan local d’urbanisme soit plus
exigeant. « Quand il impose une place de parking sur la
parcelle, i l en faudrait une et demie. Quand c’est une et
demie, i l en faudrait deux. Dire que réduire le nombre de
places va détourner les gens de la voiture n’est pas réaliste,
sauf pour des zones comme le centre où de toute façon, le
stationnement est payant. Ail leurs, ça se traduit par des
voitures sur les trottoirs.
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QQuueellllee vviillllee vvoouulloonnss--nnoouuss ??
Le match Gradignan – Pessac !

Nos commentaires : Gradignan a des spécificités fortes :
- On y construit des grands logements pour des famil les nombreuses de moins de 2 personnes (1 000 logements pour 1 800
à 2000 nouveaux habitants).
- Les nouveaux habitants amènent des voitures supplémentaires mais pas de problème de circulation ni de stationnement.
- La municipal ité n'a pas à tenir compte de la qualité de vie de ceux qui sont déjà là et de ceux qui vont s'instal ler. La
municipal ité a déjà suffisamment à faire avec la production de logements.
- Le Maire conseil le aux personnes agressives aux motivations très orientées d'arrêter de pétitionner : ça-ne-sert-à-rien !
- Les prérogatives d'un maire sont vraiment à géométrie variable. Alors . . .

Quel maire voulons-nous ?
TOUS UNIS POUR UNE DEMANDE DE RÉVISION DU PROJET DE ZAC

GRADIGNAN VILLE VERTE appelle à signer la pétition présentée par
l 'association "Collectif Gradignan" adressée à Monsieur le Maire de Gradignan

"Pour une Rénovation Douce de Gradignan Notre Vil le"
Retourner à : Association CollectifGradignan – 5 square du Gué – 33170 GRADIGNAN

Texte de la pétition et également signature sur www.CHANGE.org tapez "gradignan"

NOM Prénom Adresse Adresse mail
si vous voulez être tenu informé

Signature

imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique




