Communiqué du collectif CRA PAS LA du 14 novembre
8 février - 14 novembre

LE CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
NE SE FERA PAS SUR PESSAC
Après neuf mois de lutte les habitants du quartier du Monteil, habitant les secteurs de MONBALON et
MADRAN ont fait aboutir leurs revendications, voilà deux dates-clés qui vont peser dans leur existence.
8 février : annonce en conseil municipal de la création d’un centre de rétention administrative sur le
quartier du Monteil au niveau des secteurs de MONBALON et MADRAN.
14 novembre : à l’issue d’une rencontre entre le ministère de l’intérieur et les élus concernés (maire de
Pessac et de Mérignac, président de Bordeaux métropole, député de Pessac et Mérignac, secrétaire d’État
à l’écologie) le principe de cession de terrain entre l’État et la métropole est acté.
Pendant ces neuf mois avec leurs ou comités et syndicats de quartier, l’association des parents d’élèves
du groupe scolaire Jacques Cartier et les associations de riverains, les habitants ont menés une lutte
exemplaire qui s’est traduite par ce succès. Résumons-le par quelques dates-clés :
18 février : rencontre à la préfecture du comité des quartiers du Monteil, des associations d’habitants, du
maire de Pessac avec Madame la préfète
21 février : réunion publique à la salle de France alouette ou près de 300 personnes étaient présentes.
26 février : rassemblement sur la zone de Monbalon à l’initiative de l’association des parents d’élèves du
groupe scolaire Jacques Cartier
1er mars : création du collectif CRA PAS LA.
22 mars : manifestation des habitants lors de la séance du conseil municipal qui a réuni pas loin de 250
personnes. Motion de l’ensemble des élus pour s’opposer à la création du centre de rétention
administrative sur le quartier du Monteil.
7 avril : nouvelle rencontre à la préfecture du comité des quartiers du Monteil, des associations
d’habitants, du maire de Pessac avec Madame la préfète
16 avril : rassemblement dans le cadre de la chasse à l’œuf du comité des quartiers du Monteil + 400
personnes.
18 mai : réunion publique à la salle de Bellegrave ou près de 350 personnes étaient présentes et/ou 500
personnes ont suivi la réunion sur le Facebook live.
8 juillet : vote au niveau du conseil de la métropole du principe d’une cession de terrain de l’échangeur 13
vers l’échangeur 12.
21 octobre : nouveau rassemblement et manifestations sur le secteur de Monbalon qui a réuni environ 250
personnes.
Aujourd’hui grâce à la persévérance, à la pugnacité et à l’action de leur collectif CRA PAS LA, les habitants
des quartiers du Monteil peuvent respirer à nouveau ils savent que demain le centre de rétention
administrative qui devait être située sur leurs quartiers ne le sera pas. Afin que de tel projet ne voient
plus le jour le comité des quartiers du Monteil avec les habitants va travailler afin que ces deux espaces
reviennent aux habitants sous la forme d’espace boisé à conserver ou bien le parc paysager
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