
REUNION PUBLIQUE

DU 18 MAI

Les 100 jours du Collectif 

CRA PAS LA



8 Février 2022
Lors de la séance du Conseil municipal

Monsieur le Maire confirme la

CREATION DU CENTRE DE RETENTION 
ADMINISTRATIVE 

aux abords de l’échangeur 13





LOCALISATION PRECISE



Communication

 Flyers  + de 5000   Affiches + de 200

Dans la presse écrite : 
▪ 23 articles dans Sud Ouest

▪ Article dans :

❖Le Monde

❖Le Figaro

❖Actus

❖Rue 89

Dans la Presse audiovisuelle :
▪ FR3

▪ TV7



Le 21 février en conclusion de la réunion 

publique.

 Création d’un collectif citoyen.

 Lettre au ministère de l’intérieur et à la présidence de la République.

 Pétition sur change.org.

 Banderoles sur la rocade.

 Souscriptions volontaires pour réaliser une action en justice et faire un 

recours. 

 Manifestations graduées.



Création du Collectif

2 Mars 2022

Réunion du Comité Exécutif tous les mercredis



Création d’un collectif

Rassemblement  le 2 mars de l’ensemble des bénévoles pour 

la création du collectif:

❖ Les présidents des 3 quartiers concernés:

❖ France

❖ 3M Bourgailh

❖ Le Monteil

❖ Les Présidents des associations de copropriétaires

❖ Monbalon 1

❖ Madran.

❖ Les Peupliers

❖ Quelques habitants motivés,



Les actions du Collectif:

 Communiquer à l’ensemble des habitants et cela 

sous toutes les formes,

 Organiser l’action des habitants,

 Inventorier la flore et la faune existantes,

 Réaliser diverses démarches auprès des élus.



Les actions du Collectif:

 Rencontrer les élus politiques et obtenir leur soutien unanime

et leur opposition au projet.

 Obtenir une motion ou vœu de l’ensemble du conseil municipal.

 Rencontrer Madame la Préfète.

 Engager diverses démarches juridiques.

 Collecter des fonds pour financer les actions et recours.



Organiser l’action des habitants

 26 Février : rassemblement des parents d’élèves du

Groupe scolaire  Jacques Cartier sur le site du

CRA : 250 à 300 personnes.

 22 Mars : rassemblement sur la place V République

lors du conseil municipal. +250 personnes.

 16 avril : rassemblement dans le cadre de la chasse 

à l’œuf du comité des quartiers du Monteil.. + 400 personnes

 6 mai : rencontre avec les habitants de Monbalon.



Démarches administratives

Réalisation de divers courriers auprès de :

 Monsieur le président de la république.

 Monsieur le ministre de l’intérieur.

 Monsieur l’ancien premier ministre. Jean-Pierre Raffarin

 Messieurs et Mesdames les députés de la Gironde.

 Messieurs et Mesdames les sénateurs de la Gironde.

 Monsieur le président de la région nouvelle Aquitaine

 Monsieur le président de Bordeaux métropole.



Rencontrer les élus politiques pour 
obtenir leur soutien.

La municipalité.

Les conseillers départementaux.

La députée de la circonscription.

Le président du conseil régional.











Obtenir une motion ou un vœu de

l’ensemble des élus du conseil

municipal de Pessac lors de la

séance du 22 Mars.





Rencontrer Madame la Préfète

 Le 18 février : Première rencontre du collectif 

avec Madame la Préfète:

❖ Mise en avant du déni de Démocratie sur ce dossier.

❖ Mise en avant des diverses nuisances : 

❑ Destruction d’un environnement agréable 

❑ Destruction d’un espace boisé. 

❑ Dévaluation des biens.

❑ Sécurisation de l’accessibilité à ce centre pour le personnel du CRA. 

❑ Disparition de la piste cyclable longeant la rocade.



Rencontrer Madame la Préfète

 Le 7 avril. Deuxième rencontre du collectif avec Madame la Préfète 
Objet : Donner une suite à la rencontre du 18 février.

 Pour le collectif quelques évolutions sur ce dossier : 

❑ Premièrement, avis concordant de l’ensemble des élus, de toutes sensibilités et de tout 
niveau de responsabilité sur ce dossier. 

❑ Deuxièmement, rencontre sur le site du Bioparc, à proximité de la sortie 12 en présence 
de M. le Maire, de M. le Président de la Métropole et de vous-même pour examen d’une 
solution alternative. 

➢ Néanmoins pour le collectif :

❑ Méconnaissance du projet, de ses contours, de ses externalités,

❑ Secteur de l’échangeur 13, la proximité de la rocade est une zone particulièrement sensible
quant au bruit et à la pollution.

❑ Nuisances induites par la circulation, au-delà de celles liées au chantier au niveau de la sortie
13. Plus nous avançons, plus il nous semble que ce projet n’a pas d’avenir sur la sortie 13.

Mme la préfète indique que pour l’instant il est difficile pour la préfecture de s’avancer :

Le conseil de Bordeaux Métropole n’a toujours pas voté l’éventuel transfert des parcelles, et les 
conditions associées.



Trois actions du Collectif pour demain

Collecter des fonds pour financer les 
actions et recours .

 Initialiser des démarches juridiques du 
collectif .

 Inventorier la flore et la faune existantes sur 
l’ensemble du site .



Collecter des fonds pour financer les 

actions et recours si nécessaire.

 Financement des actions:

❖Communication : 

✓ Flyers

✓ Affiches

✓ Site Internet

❖Huissiers.

❖Avocats.

A ce jour, 108 donateurs ont déjà participé à la 
collecte.



Démarches juridiques du collectif :

 Contact avec deux cabinets d’avocats.

 Analyse du cadastre.

 Rencontre avec des spécialistes du droit de l’urbanisme.

 Préparation d’un recours gracieux, voire contentieux, déjà plus de 30 

habitants en première ligne prêts à se joindre au recours, rejoignez-

les !



Inventaire de la flore existante, qui sera 
prolongé pour la faune

Sur le secteur de Madran.

Sur le secteur de Monbalon



Sur le secteur de Madran.
Relevé variétés végétales secteur délimité par rocade sortie 

13/Bourgailh/Jacquemet/Madran

De nombreuses variétés à ces différents secteurs :

 Talus et zone droite entrée (extension incluse) : 46 arbres allant de 25 à 60 ans.

 Espace entre le talus d’entrée et la sortie 13 rocade Pessac : 100 arbres allant de 20 à 50 
ans.

 Talus angle sortie rocade : 5 arbres dont 1 centenaire.

 Angle interne promenade : 40 arbres allant de 20 à 150 ans.

 Prairie face parking et garages Jacquemet : Différentes variétés de fleurs dont des 
orchidées sauvages protégées.

 Prolongement talus 3 jusqu’au mur anti-bruit. Une centaine d’arbres.





Sur le secteur de Monbalon
Relevé des variétés végétales par secteur sur l’aire de Jeux sortie 13 Monbalon 1

 Entrée gauche du chemin niveau virage Cicéron, en direction de Madran : 26 
arbres

 Milieu terrain 3 groupes de pins maritimes majestueux: 8 pins allant de 30 
ans à 50 ans.

 Droite sortie Madran: 12 arbres

 Talus gauche vers sortie Madran, le long de l’avenue du Bourgailh : 32 
arbres

 Talus droit sortie Madran, jusqu’à l’entrée rocade : 36 arbres aux essence 
diverses

 Clôture sur toute la longueur du talus, habillée d’une haie bocagère variée : 
ensemble d’environ 600 arbustes





Un projet similaire a déjà vu le 

jour:

En 2006 à Villeneuve le Roi dans le Val-de-Marne .

Un projet de CRA dans une zone pavillonnaire.

La création d’un collectif.

L’intervention au Sénat de la sénatrice Hélène Luc .

Projet retiré par Monsieur Estrosi, ministre délégué à 

l’Aménagement du Territoire





Présentation de la solution alternative

au BioParc.
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