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Transcription des réponses faites par les élus et par 
les candidats à l’élection municipale, aux questions 
/propositions émises par EPBE. 
 
Les traits verts dans les marges localisent les points importants.  

 

EPBE avait envoyé à chacun, dès le 9 décembre 2019 et par écrit, une 
liste de demandes, questions et propositions en matière de : 

 
- conservation, valorisation et restauration du vieux bourg 
- d’urbanisme sur le vieux bourg. (la liste des suggestions page 27). 
 

L’association E.P.B.E a invité, pour 16h 30, les trois têtes de listes : 
Christine BOST, Arnaud DERUMAUX, Nadine JIMENEZ- SANGUINET. 

 
Les participants ont été avisés que les débats étaient enregistrés. Voici la 
transcription de ces échanges qui eurent lieu à l’issue de l’AG annuelle  
Le 1er février 2020. 

------------------------------- 
En attendant l’arrivée différée de Madame C BOST, Monsieur A 
Derumaux et Madame N Sanguinet-Jimenez se sont présentés. 
(Présentations non transcrites)  

Puis , selon le même ordre alphabétique , chacun fut  appelé à répondre 
à la partie 1 du questionnaire en 15 points  portant sur les impasses 
rurales ,  le petit patrimoine (puits , croix , cabanes de vigne…)le 
ravalement des façades , la restauration de l’existant , la création d’un 
lieu dédié aux archives municipales , le classement du Château Lescalle  
et le devenir de son parc , l’appel à des fonds européens ou à des 
financements participatifs , la création d’une commission composée des 
élus , des associations et des eysinais pour aider ceux-ci à rénover le 
vieux bâti de manière harmonisée ,la pose  nouveaux panneaux à 
certaines rues et mise en sens unique de certaines rues étroites du vieux 
bourg, etc (voir la liste) 
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1ERE PARTIE :  
VALORISATION, RESTAURATION DU BOURG 

 
En l’absence de Madame Bost, Madame Frénais, 1ère adjointe prend la 
parole : 
 
Les impasses : 
Chaque fois que les propriétaires en font la demande, elles entrent dans 
le domaine public et sont restaurées. Si l’impasse reste privée, il faudrait 
passer par une expropriation à condition que le propriétaire y soit 
favorable. 
 Par exemple, l’impasse Seguin va être restaurée mais barrée à la 
circulation selon le souhait des propriétaires. Quand le domaine public 
prend possession d’une impasse, il faut que tous les fluides, les réseaux 
soient mis aux normes et cela a un coût. 
 
Restaurer et sauvegarder les vieux puits : 
Le PLU créé en 2006 puis révisé en 2017 est en cours d’une nouvelle 
modification qui sera opposable à compter du 7 mars 2020. Au fur et à 
mesure de ces évolutions, pour protéger un puits nous allons d’abord voir 
son propriétaire 
 
Ravaler et restaurer l’existant : 
Chaque projet est travaillé avec les opérateurs professionnels et l’ABF : 
72 bâtis ont fait l’objet d’une protection au PLU  
Il existe le PIG, programme d’intérêt général, qui peut contribuer à 
l’isolation à la réfection des façades, à l’adaptation du logement à l’âge et 
à l’état de santé. Ce sont des subventions prévues par Bx Métropole et la 
ville vote tous les ans un budget pour y participer. 
 
Créer un lieu dédié aux archives municipales :  
On est conscients nous aussi du fait que les archives grossissent, mais 
sachez que dans l’ancienne mairie va s’installer une boulangerie 
artisanale  
 
Classement du château Lescalle : 
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Au PLU le château, propriété de Madame Rosita Constant, a bien une 
protection patrimoniale. On attend la validation d’un emplacement réservé 
pour la création d’un parc public communal en dépit de la charge 
financière que ça apporterait à la commune en cas de vente. 
 
Catherine PIET –BURGUES parle des : 
 
Fonds européens  
On a prouvé que la ville est capable d’aller chercher des fonds en dehors 
de ses propres budgets, par exemple la piscine a bénéficié d’aides de la 
Région, du département, de Bordeaux Métropole  
 On recherche également des partenariats, on s’appuie sur des 
collaborations : par ex le Conseil Départemental va reprendre le Clos 
Lescombes pour y établir sa bibliothèque départementale de prêt, 
opportunité pour notre commune qui permettra à la fois de bien préserver 
ce patrimoine et d’avoir un rayonnement au niveau du département  
Nous sommes en train de restaurer le Bourdieu de Ferron , patrimoine de 
qualité et d’envergure , à l’aide d’aides de la région , de la DRAC , car 
nous avons un savoir-faire comme les autres pour aller chercher des 
financements. 
Sur le financement participatif je ne vois pas trop ce que vous voulez dire. 
 
 
Madame Frénais reprend la parole : 
 
Commission avec élus, associations et les eysinais : 
il existe une permanence de l’architecte conseil du CAUE  madame 
Sandrine PIAU qui fait déjà correctement ce travail  et qui reçoit 
énormément de personnes donc je pense que cela convient à chaque 
eysinais  
 
Mettre un texte et/ou une photo « hystérique, oh pardon « historique »   à 
l’entrée des rues :  
Cela n’est pas de la compétence de la ville mais de la métropole qui a 
des normes en ce qui concerne son domaine public mais bien 
évidemment si la réglementation en termes de panneaux de signalisation 
ne s’y oppose pas je trouve que c’est plutôt une bonne idée 
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Mettre en place des circuits de promenade : tout le monde connait 
l’initiative de l’association Connaissance d’Eysines qui en plus de la 
balade apporte des explications  
 
Inventorier le petit patrimoine : on a commencé à le faire et, encore une 
fois, on va s’appuyer sur les compétences de notre association partenaire 
Connaissance d’Eysines  
 
Valoriser massifs de fleurs : 
Une partie du budget est consacré aux plantations Le Conseil Municipal a 
pris le 18 Juin 2019une délibération qui s’appelle « les trottoirs vivants » 
pour signer une convention de mise à disposition de graines avec la 
métropole. Lors de chaque marché aux fleurs ce dispositif est largement 
expliqué aux eysinais qui s’y intéressent. Un habitant s’en est saisi et a 
fleuri sa façade. 
 
Mettre en sens unique certaines rues étroites : 
Maintenant que les travaux du Tram sont terminés vous avez pu voir à 
différents carrefours des gilets orange qui font un comptage de la 
circulation par tranches horaires, ce schéma sera bien évidemment 
présenté à l’ensemble de la population qui sera intéressé.  
 
Madame Guédon dit : 
Avant de donner la parole à Mr Derumaux je voudrais juste répondre sur 
les impasses et les puits. Si j’ai compris votre argumentation, elle 
consiste à dire qu’on ne peut pas faire grand-chose parce que ces 
impasses et ces puits sont pour partie des propriétés privées. Nous 
sommes dans le cadre d’élection municipale, donc d’un programme : on 
aimerait savoir si, dans la cadre d’une campagne électorale, vous voulez 
bien essayer de mettre en place une politique d’incitation parce qu’il y a 
des impasses qui ont des parties publiques et des parties privées 
 
Madame Frénais : 
A chaque fois qu’on peut on le fait.  Ça a été le cas pour l’impasse des 
étables.  L’opérateur qui a racheté les terrains aurait pu se contenter de 
construire des maisons, il a un droit de servitude sur ces impasses et 
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n’était pas obligé de la refaire, mais on le lui a demandé car bien 
évidemment on a la même façon de voir les choses que vous sur ce 
sujet. En revanche pour l’impasse Seguin, nous étions prêts à l’entrer 
dans le domaine public et à la rénover mais les riverains s’y sont opposés 
car leur crainte, c’est qu’ils savent que si ça rentre dans le domaine 
public, elles seront ouvertes au public. Nous ne sommes pas encore 
prêts à l’expropriation. L’impasse des étables va être refaite mais 
l’opérateur va mettre une barrière, à la demande des riverains 
propriétaires. 
 
Madame Guédon : 
En ce qui concerne le local d’archives, vous répondez uniquement sur 
« ancienne mairie » qui va abriter un commerce de bouche, y a-t-il 
possibilité d’envisager un local spécifique à nos archives, avec un 
archiviste et une gestion des archives anciennes et pas à venir ? Elles 
sont au sous-sol de la mairie, doivent être classées répertoriées pour être 
mieux exploitées. Ce local dédié peut être fait dans n’importe quel lieu 
public 
 

Madame Frénais : 
Bien évidemment on a le même souci que vous pour ces archives 
historiques, on a pris soin de faire numériser par les archives 
départementales le cadastre napoléonien car Connaissance d’Eysines a 
souvent besoin de s’y référer et c’est quand même pratique de venir le 
compulser à cet endroit-là. Il faudra que les archives soient accessibles à 
cette association qui passe facilement 2 jours par semaine en mairie pour 
les compulser. Quand on fera cela, on réfléchira avec eux à un local. 
 
Monsieur Derumaux : 
En préambule, en tant que candidat j’ai déjà rédigé deux documents, le 
2ème est en cours de distribution dans les boites aux lettres. La 
distribution dans la zone de la Forêt s’est achevée ce matin et nous les 
invitons à une réunion de quartier le 6 février. Celle du Bourg aura lieu le 
13 février dans cette même salle. Nous avons déjà écrit quelques 
principes généraux, des axes que nous souhaitons au programme, 
programme que nous dévoilerons vraisemblablement début mars après le 
dernier atelier participatif qui aura lieu fin février. Les habitants nous 
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interrogent sur ces questions du patrimoine y compris lorsqu’ils habitent 
d’autres quartiers que le Bourg. 
J’ai répondu à votre courrier en date du 15 novembre en rappelant que 
cette préoccupation sur le patrimoine, nous l’avons de longue date. J’ai 
moi aussi écrit un certain nombre de choses là-dessus au cours de mes 
mandats de 2001 et 2008. Avant d’entrer dans le détail je me demande, 
sans vouloir être désagréable avec mes anciens collègues, pourquoi 
votre association s’appelle « sauvons le bourg » puisque quand j’écoute 
les élus j’ai l’impression que tout a été fait et qu’on ne peut pas faire 
mieux. Et moi, quand je sors j’ai l’impression que ce n’est pas le cas. 
Donc effectivement ce n’est peut-être pas un problème de cadre, ni 
technique, ni de compétence de la ville ou de la métropole, ni de 
subventions, c’est peut-être un problème de volonté et de savoir-faire. En 
tout cas je pense aisément qu’il ne sera pas compliqué de faire mieux et 
quand je me balade dans d’autres villes de France, de Gironde, et de la 
métropole, cela est possible. 

J’entends vos difficultés avec la métropole sur la voirie et pourtant ça n’a 
pas empêché l’arrivée de la ligneD-Cantinolle, j’entends vos difficultés à 
fleurir parcs et jardins, d’ailleurs vous avez même des difficultés à 
entretenir les espaces verts du domaine public. 

De notre côté, alors je ne vais dire oui au-delà de tout parce que ce n’est 
pas non plus une tournée de promesses. Après 13 ans de mandats et un 
retour dans la vie publique de la commune avec les élus qui 
m’accompagnent : Monsieur Ordonnaud et Monsieur Bourlon, oui on peut 
mettre une politique incitative pour les impasses. Est- ce qu’il faut aller 
jusqu’à menacer d’expulsion, peut-être dans certains cas. 

Je ne suis pas favorable à la technique qui vise à utiliser la métropole 
pour se rendre propriétaire de 85 propriétés sur Eysines sans dévoiler les 
projets qui seront faits avenue de la Libération, av de Picot, rue du 
capitaine Guiraud etc 

Pour l’instant je n’ai pas d’avis sur votre proposition qui est de favoriser 
l’investissement et la rénovation de ces 85 propriétés-là, ou d’autres qui 
seraient à la vente, par des particuliers, dans un souci d’avoir une arme 
dissuasive vis-à-vis de la métropole et vis-à-vis des entrepreneurs. Je 
serais d’avis de créer une société d’économie mixte des bâtiments 
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eysinaise et de mener nous-mêmes les opérations de rénovation. C’est 
un sujet que j’ai abordé depuis de nombreuses années et je ne change 
pas d’avis.  

Création d’archives et d’un poste d’archiviste : oui. Effectivement, 
occasion manquée sur le Clos lescombes ancienne propriété Mauduit qui 
pourtant, nous avait-on promis, aurait dû être le Centre de Loisirs des 
eysinais. C’était dans le programme de 2014 de Madame Bost, si vous 
l’avez perdu j’en ai un que je vous remettrai avec plaisir. 

Le rayonnement culturel…. Inaudible 

Interruption de Madame Frénais qui réagit et souhaite répondre 

Madame Guédon   lui dit qu’elle répondra après  

Madame Frénais continue de s’adresser à Mr Derumaux lui reprochant 
de faire campagne électorale 

Il répond : moi je suis candidat et j’ai été invité en tant que tel, d’ailleurs je 
ne viens pas pour débattre avec vous … 

Madame Guédon les stoppe : c’est moi la maitresse de cérémonie ! S’il 
vous plait, nous sommes là pour débattre gentiment, je vous en prie ne 
vous coupez pas, vous aurez la parole pour répondre 

Monsieur Derumaux : Le clos Lescombes est bien un bâtiment 
architectural remarquable de la ville  et donc il faut en parler dans le 
projet de restauration du vieux bourg et je vous annonce que n’étant pas 
1er vice-président du Conseil général ou du Conseil départemental,  moi 
maire, je prendrai attache avec  Monsieur Gleyze et je verrai s’il convient 
ou pas de maintenir ce projet parce qu’avec 400 communes en Gironde , 
je voudrais voir les jolies petites fourgonnettes surement électriques ou 
triporteurs à vélo que vous allez nous déployer sur le site du Pinsan pour 
poser , ramener , poser , ramener les livres . Ecologie mon amie va aussi 
avec patrimoine adoré. 

Sauvegarde er restauration des vieux puits : oui je suis favorable à 
l’incitation 

Le classement du château Lescalle : je n’ai pas changé d’avis cela faisait 
partie des 18 propositions des dernières municipales C’était une volonté 
de Monsieur Elisée FORNER de son vivant  
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Etudier les sources de financement extérieur : oui, Je sais par ex que Mr 
le maire de Pauillac a mis en place un fonds avec les viticulteurs qui 
permet d’avoir des dotations 

Mise en place d’une commission élus/eysinais : ce dont il s’agit 
aujourd’hui c’est de la révision du PLU, le pouvoir en place a fait des 
préconisations à la Métropole dans le cadre de ses attentes, nous ferons 
les nôtres. Il faut que l’ensemble des habitants puisse participer aux 
projets pour que chacun y trouve son compte. On a les mêmes 
problèmes sur le Vigean, il faudra voir les classifications. Moi je suis 
favorable à ce que l’on sanctuarise les zones pavillonnaires. Notamment 
pour le vieux bourg, hauteur de faitage à 7m50, pas plus d’un étage. R+2 
+ attique est défigurant, si vous n’êtes pas convaincus vous savez où il 
faut aller  

Mettre en place des circuits piétons : oui on doit pouvoir faire mieux. 

Répertorier le petit patrimoine : vous venez de commencer, comme quoi 
le fait d’être candidate a régénéré des promesses pas tenues. 

Fleurir la commune : il y a des initiatives, par ex les bourses d’échanges 
avec l’Association Familiale. Utiliser place Florale et centre Bourg pour 
mettre en place des échanges entre jardineries, amateurs, professionnels  

Plan de circulation : le Tram mis en place le 29-02-20 va surement 
perturber pas mal d’habitudes de transport, attendre que les gilets orange 
aient observé l’évolution, les modes de déplacement 

 

Madame Guédon fait remarquer que le Vigean est hors de notre secteur 
bien qu’il mériterait qu’une association s’y constitue 

Madame Frénais : je me suis attachée à répondre point par point à vos 
demandes, vous aviez expliqué que nous n’étions pas ici pour faire de la 
politique, je vois que Monsieur Derumaux qui est parti suite à deux 
échecs, et qui est revenu suite à un autre échec, a bien fait de revenir car 
sincèrement je ne sais pas ce qu’on a fait sans lui pendant 6 ans, Ceci 
étant, je reconnais là son attachement à la commune. 

Monique Guédon fait remarquer que Madame Bost est arrivée (il est 
17h15) 
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Madame Sanguinet :  
On est venu à votre rencontre des 2018, on a eu plus de 200 retours de 
questionnaires, on s’est rencontré lors de 6 ateliers. 
Le programme de notre collectif est déjà un peu sur les réseaux sociaux 
et nous le présenterons vers le 15 février 

La démocratie participative sera une de nos priorités. Dans le budget il y 
aura une enveloppe destinée aux eysinais : leurs projets seront proposés   
soutenus et validés et suivis par un groupe de travail composés d’acteurs 
de la commune, eysinais, associations, citoyens, agents de commune, 
élus. 

Dans cette idée de travailler ensemble nous instaurerons une véritable 
concertation A PRIORI entre les associations et les habitants, notamment 
pour les permis de construire 

Restaurer les impasses et venelles et enterrer les fils aériens : nous 
voulons mettre en place une maison du patrimoine, c’est important pour 
nous. Quant à enterrer les fils il faudra une étude de la faisabilité d’un 
point de vue du coût 

Concernant les vieux puits, chacun a son identité et son histoire ils font 
partie de notre patrimoine il faut les restaurer, les conserver 

Favoriser le ravalement des façades : c’est la même idée que restaurer 
impasses etc  

Les archives accessibles à tous seraient dans la maison du patrimoine 
avec un salarié. 

D’autant que nous voulons apporter à la commune une politique de 
tourisme pour valoriser l’histoire de notre commune avec un délégué 
municipal dédié au tourisme qui sera en charge de la Maison du 
Patrimoine et qui aura pour mission d’inventorier le patrimoine de la 
commune d’accompagner les projets de restauration et de valoriser ce 
patrimoine  
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2EME PARTIE :  
L’URBANISATION DU BOURG 

 Madame GUEDON : nous passons à la deuxième partie : 
URBANISATION du vieux Bourg.  

Madame GUEDON relit les 11 questions et demande à Madame BOST 
d’y répondre, celle-ci préfère laisser parler Madame Frénais : 

Pour la création d’un groupe de travail, il faut savoir que pour tous les 
projets il y a déjà des réunions de concertation 

Je voudrais juste revenir avant sur le devenir à long terme : un peu 
d’histoire. La métropole a créé en 2006 et modifié en 2009 un 
Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) Vous aurez vu les 
nombreuses réalisations, l’église, la place du Bourg, la place entre église 
et rue du Capitaine Guiraud, la rue du capitaine Guiraud, la halle 
Seguin…Tout ça c’est grâce au PAE. Il permet aussi de financer les 
classes. Depuis hier et avant-hier (depuis 2006), c’est notre façon à long 
terme de gérer la commune On est quand même 14 ans plus tard. 

Pour la question de la commission de concertation : cela existe déjà ça 
s’appelle une équipe municipale. C’est elle qui décide de la façon dont 
elle gère la commune. En matière d’urbanisme, c’est de l’urbanisme 
négocié : on voit les souhaits de l’opérateur et ceux de la commune parce 
que le PLU c’est une chose, l’urbanisme négocié en est une autre. Une 
fois que le projet est non abouti mais digne d’être présenté aux riverains 
on fait des réunions de concertation avec les riverains concernés et les 
autres, on invite largement, pas que les riverains, ce sont des sujets 
essentiels pour nous et qui intéressent beaucoup les eysinais. Pour la 
dernière réunion 3 scenarii ont été proposés : ce sont les riverains qui ont 
choisi celui qui sera mis en œuvre. Tous les projets bénéficient de la 
compétence de l’architecte et de l’urbanisme  

Le PLU fait l’objet de concertations par le biais d’enquêtes publiques qui 
réglementairement, demandent à la commune et à la métropole de faire 
des réunions publiques (on en a fait de nombreuses). Ensuite on a un 
registre sur lequel les gens peuvent inscrire leurs souhaits. Ils peuvent 
prendre RV avec le commissaire enquêteur, lequel dépose ensuite son 
rapport à la métropole, et la ville appuie ses recommandations. Quand on 
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est en responsabilité on a des dispositions réglementaires à respecter, on 
ne fait pas ce qu’on veut, on est soumis à certaines dispositions qui 
s’appellent des lois.  

Point 2 : Revendre les maisons préemptées aux particuliers : 33 
préemptions et 8 acquisitions à l’amiable ont été faites depuis 2005. 
Certaines maisons ont été remises sur le marché de l’immobilier, d’autres 
vont l’être. D’autres propriétés plus importantes, comme celles de la rue 
Jean Lahary, ont été préemptées à la demande de la commune par la 
métropole pour couper l’herbe sous le pied des promoteurs (qui sinon 
auraient proposé au propriétaire un chiffre à 6 zéros) pour à terme avoir 
une maitrise du calendrier, du projet et de sa cohérence 

 

Point 3 : PLU et hauteur : c’est 7,50m de façade pour les maisons 
protégées du Bourg pour ne pas léser les gens qui voudraient surélever, 
faire une extension. 

Point 4 : Fixer une surface minimale : la loi ALUR de 2014 l’interdit 
totalement justement pour éviter que les zones urbaines (naturelles, 
agricoles nombreuses à Eysines) soient artificialisées  

 

Point 5 : L’urbanisme négocié, tous les promoteurs sont obligés de mettre 
2 places de stationnement à partir du T3, et Mme Frénais lit l’article L 
151-35 du code de l’urbanisme qui « limite le nombre de places ou la 
surface des stationnements autorisés en contrepartie de la mise à 
disposition …  Pour les logements sociaux, logements intermédiaires, 
hébergements de personnes âgées, résidences universitaires, la loi 
impose 1 parking par logement, 0,5 logement si le logement est situé à 
moins de 500 mètres d’un transport collectif » Si on est dans ce qu’on 
appelle le périmètre de modération, ici le Tram, on ne peut pas imposer 
de place supplémentaire. Aujourd’hui, dans la cadre d’un urbanisme 
négocié, c’est pourtant ce que nous essayons de faire avec l’ensemble 
des promoteurs. 

 

Limiter la densification du vieux bourg : on ne peut qu’être d’accord avec 
vous sincèrement le foncier est une denrée rare et chère. Pour autant les 
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recours font augmenter le prix du foncier parce que les promoteurs qui 
cèdent à la pression pour éviter d’avoir ces recours qui … 
systématiquement puisqu’on respecte toujours le PLU dans les permis de 
construire (rires). Quelle que soit la procédure le permis sera toujours 
accordé. Pour autant parfois le promoteur pour être tranquille cède aux 
sirènes du chèque et c’est justement le chèque qui est remis aux gens 
qui font des recours, qui augmente le prix du foncier  

Quelqu’un dit « en partie »  

Mme Frénais reprend « en partie »  

 

Quelqu’un dit…  et les délais aussi ???  

 

L’ilot de Verdun (la rue de Verdun, la rue du capitaine Guiraud et la rue 
de la Libération) est préservé. La maison noble, la maison ??? et la 
maison ???  sont conservées  

 

Pour ce qui est de l’avenue de Picot, du 19 jusqu’au commissariat le PLU 
s’applique, après on est sous le couloir aérien. Le Vigean est sous le 
couloir aérien il n’y a pas de possibilité de faire des logements 
supplémentaires 

Point 7 : Le volet paysager  
Encore une fois il est toujours travaillé au moment de la présentation 
avec les riverains. Parfois on a des surprises : je me rappelle une fois 
dans la rue Gasteboy on avait demandé au promoteur d’absolument 
garder la haie et lors de la réunion avec les riverais ce sont eux qui ont 
demandé de la couper  
 Franchement nous on préfère conserver le paysage c’est pour ça qu’on 
a protégé de nombreux arbres remarquables dans le Bourg, ça nous 
permet en plus de lutter contre la chaleur Je ne vais pas énumérer toutes 
les pièces qu’on doit fournir mais c’est très réglementé   et encore une 
fois quand on est en responsabilité on respecte la règle  
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Point 8 : Etablir une charte de l’urbanisme : c’est un vrai serpent de 
mer… une charte paysagère il faut savoir qu’elle n’est jamais opposable. 
En tout cas on a fait un guide du PLU qui est remis à chaque particulier 
qui vient travailler un projet avec le service de l’urbanisme. 

 

Point 9 : Revoir tous les emplacement réservés (ER) et les alignements 
du vieux bourg  
Les ER ont été inscrits pour adapter la voirie au développement de la 
commune le nombre de véhicules par logement. Aujourd’hui quand on 
demande 2 places de stationnement par logement il faut bien les mettre 
qq part, sécuriser les piétons 
En tout cas l’avenue de la Libération a été réaménagée selon nos 
principes et je n’ai pas l’impression qu’elle ait été dénaturée  
Poser le principe du PLU dans la conservation de maisons anciennes, 
c’est déjà le cas sauf si cela compromet la sécurité. 

Mme Guédon : 
J’ai cru comprendre que vous étiez aussi en campagne électorale 
 
Madame Bost prend la parole : j’ai cru comprendre que vous aviez invité 
dans le cadre de la campagne électorale  

Madame Guédon     ah oui mais c’est parce que vous êtes arrivée en 
retard  

Madame Bost certes je suis en campagne mais je suis aussi en fonction 
et j’ai aussi des responsabilités à assurer y compris pendant cette 
période et il m’a semblé que Mme Frénais est tout à fait à même de 
répondre aux questions d’autant qu’elle le fait année après année depuis 
que votre association existe. 

Mme Guédon : il n’y a aucun problème Mme Bost. De toute façon mon 
trait d’humour résultait d’une petite altercation tout à l’heure entre Mr 
Derumaux et Mme Frenais que j’ai arbitrée 

 

Madame Bost : Vous avez bien fait, il faut de la sérénité, du calme et des 
échanges. 
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Mme Guédon : c’est pour ça que ça arrive peut-être comme un cheveu 
sur la soupe, parce que vous n’étiez pas là au moment de l’altercation  
Je réponds à Mme Frénais 
C’est vrai que le PAE date de 2006-2009 mais il y a des choses qui n’ont 
pas été faites, notamment l’élargissement de la rue de Verdun qui semble 
ne plus être d’actualité. Tout à l’heure vous disiez « il y a longtemps que 
l’on fait ces projets, cette partie a été abandonnée » donc il y a des 
choses qui ne sont pas … 
 

Mme Bost : si vous me permettez, un projet, il évolue Comme Mme 
Frénais vous a dit on a commencé à réfléchir  
Quand le PAE s’est mis en route en 2004-2006 bien évidemment on y 
réfléchit aussi en amont, les choses évoluent au fil du temps on est bien 
obligé de s’adapter aux évolutions. Par ex lorsque la Caisse d’Epargne a 
été mise en vente la ville en a fait l’acquisition ça n’était pas prévu, mais 
c’était une opportunité nouvelle qui s’est présentée à nous, il faut savoir 
agir et réagir. Parfois on ré interroge aussi les projets On est ici pour 
parler du centre bourg mais nous, on s’intéresse à l’ensemble des 
aménagements : il y a un sujet très important celui de la ZAC  de Carès 
qu’on a longuement travaillé dans le PLU …. 
 

Mme Guédon l’interrompt : excusez-moi Mme Bost 

Mme Bost donc c’est juste pour montrer que les choses évoluent au fil du 
temps 

Mme Guédon : J’ai compris Madame. C’est moi qui dirige les débats et 
j’ai donné la parole …attendez, non, vous la prendrez tout à l’heure, ce 
n’est pas un problème, mais je réponds à Mme Frénais qui a pris à votre 
place la parole, à la place de la tête de liste sur la partie urbanisation. 
2eme élément, on n’est pas à Carès nous ici, on s’occupe que du vieux 
Bourg on en a déjà assez. Je voudrais continuer mes petites 
observations sur ce qu’a indiqué Mme Frénais. Bien sûr nous ne sommes 
pas d’accord sur les réunions de concertation car notre association n’est 
jamais invitée en tant que telle à toute concertation mais elle s’impose 
aux réunions lorsqu’elle en est avisée par des adhérents ou des eysinais. 
On n’est jamais invité en tant que tel. On est contre le 7,50 m de façade 
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puisqu’en fait ça permet de faire des immeubles à 9m de faîtage. Et je 
critique également le fait d’entendre dire que les recours auprès du 
Tribunal Administratif augmenteraient le coût du foncier. C’est une totale 
aberration à mon sens, c’est un avis qui m’est personnel.  

Maintenant je donne la parole au 2ème par ordre alphabétique (et là Mme 
Guédon dit : je remontre à l’intention de Mme Bost la belle photo que 
nous avons préparée). 

 Mr Derumaux sur la partie urbanisation du vieux bourg  

Monsieur Derumaux : 
Je prends la parole en tant que candidat, je ne passerai pas la parole aux 
élus de ma liste … 
 

Madame Bost dit quelque chose … inaudible 

Monsieur Derumaux répond : il se trouve que vous êtes ici non pas en 
tant que maire mais en tant que candidate de votre liste  

Me Bost   inaudible 

Monsieur Derumaux J’ai du lait sur le feu aussi …    Chacun… Supprimez 
un mandat par exemple et vous verrez que vous serez plus souvent à la 
mairie, en tout cas merci de cette belle transition où vos occupations vous 
permettent d’être peu disponible et de nous dire que c’est Mme Frénais 
qui vous représente et vous représentera. Eh bien écoutez, merci, c’est 
une explication qui est très intéressante. 

Sur le sujet donc, moi j’ai déjà en partie répondu en 1er item 
puisqu’effectivement les sujets sont liés. Je vais essayer d’être 
synthétique parce que c’est l’échange avec vos adhérents qui m’intéresse 
plus 

Création d’un groupe de travail et réunions de concertation : je relie les 
points 1 et 2 : effectivement Mme Frénais nous a rassurés en disant que 
tous les permis de construire étaient conformes au PLU, donc merci. Le 
PLU, l’élue que vous êtes et la majorité que vous êtes le rédige, le 
corédige, le défend à la métropole et donc il est l’expression de votre 
projet politique, et les bâtiments qui sortent de terre sont eux-mêmes 
l’illustration visuelle matérielle physique de ce que vous avez autorisé et 
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souhaité. C’est là que c’est important parce que c’est lors de ces 
élections qu’il faudra faire des choix. Mme le maire a publié son bilan. 
Peu importe qu’on soit là depuis 6 mois, 300 ans, 45 ans ou qu’on ait fait 
une suspension de 2 ans, la voix de chacun comptera à part égale, il n’y 
a pas de sous-citoyen dans la démocratie française. Donc la question à 
se poser c’est « est-ce que quand je sors je suis satisfait ? ». C’est le 
sentiment que vous avez qui est important. A la limite que ça respecte le 
projet de 2008 ou de 2001 qui a été traduit dans les études de 
territoire sur le PLU de 2001, de 2006…peu importe. Une nouvelle équipe 
sera élue, un nouveau projet du territoire sera en cours de réflexion et in 
fine il y aura un nouveau PLU. Alors bien sûr pas complètement différent, 
on ne repart pas complètement d’une page blanche, alors effectivement il 
faudra plusieurs années pour corriger le tir 

La création de groupes de travail : oui on y est favorable, c’est dans la 
méthode dont est menée la concertation que les choses se feront. Parce 
qu’effectivement on peut afficher un bilan disant qu’on a rencontré 24 000 
personnes lors des étapes de la concertation, qu’on a fait X réunions de 
concertation, qu’on a rencontré 50 habitants ou 300 ou 3000 : si à la fin 
les habitants qui vivent dans un quartier ne sont pas satisfaits, c’est qu’il y 
a eu un problème. 

Je suis désolé mais je n’ai pas de recette miracle, ce n’est pas « faites-
nous confiance et tout va bien se passer ». Fatalement c’est en ayant 
l’exercice du pouvoir que vous pourrez juger de l’équipe en place, que 
nous pourrons changer la concertation, les avis, les modifications de PLU  

Je suis favorable à la limitation des hauteurs, R+1, pas d’attique, pas de 
R+2 encore moins de R+2 plus attique. Il faudra définir un périmètre car 
lorsqu’on parle de Bourg aujourd’hui, est-ce au sens administratif jusqu’à 
la limite du Haillan après le Montalieu ?   Ou   bien d’un périmètre défini 
par l’église, le château Lescombes et l’avenue de la Libération ?  
Effectivement c’est surement le coin le plus rénové de France 2001, 
2008, 2014 et surement rénové en 2020 en tout cas dans les promesses. 
Et hélas quand on y est ça ne se voit pas. Alors si, Madame Frénais, 
vous dîtes « on n’a pas changé la nature de l’av de la Libération » Si, 
vous l’avez changée. Car autrefois il y avait des habitants des 
commerçants et il y en a moins aujourd’hui  
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Il y avait des inondations c’est vrai, et surement une période glaciaire, et 
surement une époque aussi où il y avait des animaux préhistoriques, 
voyez-vous.  

  

Point 4 : Fixer une surface minimale : Effectivement il y a la loi Alur, il 
faudra bien sur revoir avec les … de pleine terre, le nombre de places de 
parking  

Sur les places de parking ce n’est pas un sujet de la compétence de la 
commune je pense qu’il faudrait écrire aux députés, aux sénateurs, au 
législateur pour peut-être revoir cette histoire de tarification de la place de 
parking qui a été scindée du loyer. Les gens ont fait le calcul une place 
de parking coute 60€ par mois, ce qui n’est pas indolore donc ils en font 
l’économie et se garent à l’extérieur. Ça la municipalité le subit, et le 
subira, seul le législateur pourrait changer ce point de vue car on a des 
places disponibles et non maitrisées  

 

 

Point 6 : Périmètre avec av de Verdun : ça va dans le cadre de la 
protection générale du bourg  

Point 7 : Exiger un volet paysager sérieux : oui J’ai parlé en 2008 de 
mettre en place un Permis de Construire paysager… il y a des 
communes qui l’établissent  

Point 8 : Etablir une Charte d’urbanisme : oui, nous en parlions déjà en 
2001 et 2008. 

Point 9 : Les ER on est toujours sur le PLU Effectivement pour le 
cadastre napoléonien quelle que soit l’équipe qui sortira cela sera une 
tâche importante qui prendra vraisemblablement au moins la première 
année. 

 
Madame Jimenez-Sanguinet  
Point 1 : Création d’un groupe de travail : oui je vous l’ai dit nous sommes 
dans l’esprit de mettre en place la démocratie participative, et quant à 
nommer un architecte du patrimoine nous préférons prendre acte auprès 
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de structures qui voudraient bien nous accompagner et venir au sein du 
groupe de travail.  
Réunions de concertation : Prendre l’avis des riverains : je vous l’ai dit, 
étant donné que nous travaillerons en groupes de travail, il y aura 
concertation a priori 

Point 2 : Revendre les vieilles maisons préemptées par la commune : on 
a du mal a pouvoir répondre car on n’a pas connaissance exactement de 
toutes les maisons préemptées, merci de m’avoir donné l’information de 
33 maisons car on n’a pas l’info. Il nous faudra une étude sur ce dossier 
pour prendre une décision en concertation avec le groupe qui travaillera 
essentiellement sur l’urbanisation. 

Point 3 : En ce qui concerne le PLU, nous avons constaté que vous 
faisiez quand même des propositions de bon sens, mais le PLU est géré 
par Bordeaux Métropole, il n’est pas figé, la commune peut faire des 
propositions qui seront nourries de vos préoccupations et de vos 
propositions en tant qu’associations ou en tant que citoyens.  Il y aura un 
groupe de travail coordonné par le Conseiller Municipal délégué au 
Tourisme et un agent d’urbanisation  

Point 6 : Concernant le secteur Av de la Libération, Rue du capitaine 
Guiraud av de Picot et rue de Verdun, il faut effectivement recréer cette 
dynamique de cœur de ville parce que l’urbanisation a vraiment pris le 
pas sur l’humanisation. Il va falloir valoriser protéger et aussi développer 
ce quartier notamment en accompagnant des commerces de proximité. 

En fait nous sommes pour tous ces points   pour mettre en place une 
philosophie de ligne directrice de … urbain de la commune 

 

QUESTIONS DES ADHERENTS 
 

Nadia Guiraud : Vous dites qu’il y a 33 maisons préemptées : depuis 
quand ? Jusqu’à quand ? Moi je croyais qu’il fallait avoir un projet défini 
au moment où on demande –à je ne sais pas qui d’ailleurs –l’accord pour 
préempter. 
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Vous dites « c’est pour nous préserver des promoteurs » or parfois on 
voit un retour à des promoteurs  

Sur le PAE vous vantiez les jolies améliorations du centre Bourg, je 
voulais signaler quand même que les arbres du Bois salut ont été 
détruits. Vous disiez qu’en tant que responsable on devait respecter les 
lois, je rappelle que ces mêmes arbres ont été détruits sans avoir l’accord 
préalable de l’ABF que vous vous êtes empressés de régulariser a 
posteriori. 

Sur le projet Bouygues, vous dîtes que vous avez respecté toutes les 
procédures, franchement, qui peut croire cela (bis) Applaudissements  

 

Madame Guédon : Avant de vous donner la parole Mme Frenais je 
voudrais dire 2 choses sur les maisons préemptées : il y a en mairie un 
cahier des maisons préemptées en accès libre dont on peut avoir sans 
problème copie. Et nous sommes en train de refaire notre site Web et 
elles y seront. Beaucoup de maisons sont préemptées soit par la 
commune soit par la Métropole depuis 2004-2005. 

Madame Frénais répond : Les préemptions, on ne compte pas les 
parcelles on compte les adresses, dont certaines font 3 ou 4 parcelles ce 
qui peut expliquer la différence  

La concertation du projet dont on parle : elle s’est faite je me rappelle très 
bien début 2014, le projet avait été travaillé auparavant, il me semble bien 
que Bouygues avait pris contact avec des riverains. Le contact a été 
perdu me semble-t-il entre le promoteur et les riverains, c’est un peu ça 
qui a été la source du problème et ensuite forcément le rejet de ce projet 
a généré des tensions c’est pour ça qu’on est allé si loin et que le Conseil 
d’Etat a décidé de ne pas donner suite. 

Les préemptions : quand on demande à Bordeaux Métropole de le faire 
c’est ce qu’on appelle de la réserve foncière qui peut être sur 10, 15 ans. 
On décidera de ce qu’on en fait quand la ville sera prête, quand les 
projets de la ville permettront d’accueillir des équipements publics, des 
espaces verts, du logement. Aujourd’hui c’est justement pour que le 
projet présenté n’ait pas lieu parce qu’il ne convient pas et parce qu’à 
l’instant T il ne peut pas remplir la fonction qu’il doit avoir dans la 
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commune. On demande à la Métropole de le faire car ça peut être sur du 
long terme, c’est aussi simple que ça. 

Mme Bost ajoute : on aimerait ne pas avoir à faire de préemption. C’est 
parce qu’un propriétaire vend, forcement. Un propriétaire privé. Et si on 
demande à la Métropole de préempter c’est parce qu’on n’a pas du tout 
l’intention de rentabiliser les choses et en particulier dans le centre Bourg. 
L’idée justement c’est de ralentir la machine, de faire en sorte que les 
projets ne sortent pas au moment où Monsieur X décide de vendre son 
patrimoine. Il n’est pas question pour nous d’avoir un afflux de logements 
sur le centre Bourg, ancien Il y a aussi une contradiction là-dedans : d’un 
côté on nous dit il ne faut pas construire ni densifier le bourg, 
parallèlement on nous dit il est triste il faut le revitaliser. Quel commerçant 
voudrait venir s’installer s’il n’y a pas de clientèle autour, de zone de 
chalandise autour. Ça c’est une 1ere question qu’il faut quand même se 
poser Sur cette question-là nous on renverse la vapeur, on travaille avec 
la Chambre des Métiers et avec la chambre d’Economie et d’Industrie de 
Bordeaux pour faire venir des commerçants qui ont une particularité : 
l’artisanat, et l’artisan d’Art notamment. Vous avez vu l’encadreuse et la 
tapissière, dans quelques semaines un boulanger artisanal s’implantera 
en Centre Bourg. On essaie de faire venir des commerçants qui ont une 
plus-value, quelque chose d’atypique, pas n’importe quel banquier ou 
chaine de boulangerie. Mais il faut qu’ils trouvent une clientèle : de 
proximité c’est à dire vous, mais aussi un peu à l’extérieur, des autres 
communes. 

Pour revenir à la question des préemptions, ce n’est certainement pas 
d’imaginer confier les clés de l’urbanisation de notre commune à Mr 
Bouygues, à Mr Pichet, à Mr Nacarat etc Lorsqu’Evelyne Frénais vous 
parle de la question de l’urbanisme négocié c’est quelque chose de très 
complexe qui s’appuie sur plusieurs règles : le code de l’urbanisme, le 
PLU, tous les cadres légaux qui s’imposent à nous. Pour parenthèse, le 
PLU, Mme Sanguinet, on est figé pour une révision générale jusqu’en 
2027, hein ? Voilà. La philosophie globale du PLU qui je le rappelle est 
intercommunal hein, les zonages, les règles sont édictées pour toutes les 
communes, elles sont posées collectivement et après elles doivent 
s’appliquer, atterrir sur nos territoires. C’est ce qui rend les choses 
complexes. Quelque part le PLU offre des possibilités et l’urbanisme 
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négocié c’est tout le travail qu’on essaye de porter justement avec les 
promoteurs pour essayer de ne pas leur donner la possibilité d’aller aussi 
loin qu’ils voudraient aller. C’est ça qui est complexe. 

Mme GUEDON : Merci Mme Bost. Je ne suis pas tout à fait d’accord 

Mme Bost : nous ne sommes pas là pour vous convaincre 

Mme Guédon : Oui mais j’ai compris   Le PLU n’est pas intangible, la 
commune peut avoir une vraie politique en matière d’urbanisme et qu’elle 
peut être retracée dans le PLU communal. Donc Mr Derumaux vous 
voulez prendre la parole ?  

Brouhaha entre Mr Derumaux et les élus 

 

Mr Tournerie explique qq chose … inaudible  

Mme Guédon dit parce qu’on l’a soulevé, Monsieur. C’est parce qu’on l’a 
soulevé que vous l’avez fait.  

Mme Bost : Mais tant mieux ! On n’est pas là pour s’opposer Ce n’est pas 
grave !  On est là aussi pour partager des choses. On ne les a pas vues. 

Mr Tournerie… inaudible 

Mme Guédon : une autre observation relative aux commerces. Certains 
dans notre Vieux Bourg ont des baux précaires. Donc si vous voulez 
qu’ils s’installent durablement il faudrait concrétiser par des baux 
commerciaux pour leur permettre de développer une clientèle à long 
terme. Mr Derumaux vous voulez vous exprimer sur ces sujets ?  

 

Mr Derumaux : 

Tout d’abord une réflexion d’ordre général car je vois qu’il est souvent 
question du vilain promoteur. On a un Observatoire … Sud-Ouest qui 
travaille sur adéquation … Bx Métropole dont a les chiffres de 2018 pour 
l’ensemble des communes de la métropole dont Eysines. Chiffres au 31-
12-2018 on ne les a pas pour 2019, je vous remettrai le document à titre 
d’information si vous voulez. Donc : « évolution de la destination des 
ventes sur la commune d’Eysines. La catégorie qui a le plus souffert et 
qui disparait le plus de notre commune est celle qui ne bénéficie pas de 
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la politique sociale : ce sont les ventes aidées sur vente à occupants : 
moins 50% (cf pièce jointe). 

La 2ème catégorie qui souffre ce sont les occupants de bâtiments : moins 
3% (cf pièce jointe). 

Par contre le grand gagnant du PLU, de votre PLU Mme la candidate, 
Mesdames et Messieurs les candidats puisque vous êtes …à tour de 
bras, j’ai l’impression d’avoir 4 listes à gauche   Brouhaha    Vous vous 
définissez comme vous voulez peu m’importe. 

Le grand gagnant ce sont les investisseurs + 213% Heureusement que 
votre politique pour contraindre les promoteurs est en place, on se 
demanderait à quelle sauce on serait mangé. Alors Mme la vice-
présidente de la Métropole voyez avec les services métropolitains qui 
sont les vôtres, je suis sûr qu’ils ont à votre disposition le tableau de bord 
communal de l’activité 2018 (cf pièce jointe). 

Mme Bost … inaudible 

Mr Derumaux oui 

Mme Bost …attaque nominale … 

Mr Derumaux Non ce n’est pas une attaque nominale, parce que si je 
devais sortir tous les fichiers, les constructions rue de l’Estey etc …, on 
va y passer un certain temps d’accord ? Toujours est-il que, Mme la 
Présidente du Comité de soutien si vous n’aviez pas permis ce PLU 
l’opération n’aurait pas été faite  

Mme Bost … inaudible 

Mr Derumaux   Je ne critique pas mais je critique le projet d’ensemble et 
je remarque que vous venez ici en nous disant que tout a été fait et 
même plus, qu’on ne peut pas mieux faire, que vous avez mis en place 
tous les dispositifs pour freiner constructions et urbanisation qui sont  
quand même importants et qui sont  aussi le résultat de la politique que 
vous défendiez en 2008 auprès de Pdt de la métropole Mr Feltesse « un 
millions d’habitants sur la Métropole, 54 000 logements 
supplémentaires » et de ce point de  vue on peut dire que votre soutien a 
été actif. Vous avez manié la truelle pour l’aider à atteindre ces objectifs 
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métropolitains avec une dextérité et une vitesse exemplaire, j’espère qu’il 
vous en est reconnaissant  

Brouhaha  

Mme Guédon : attendez… 

Mr Derumaux: Est-ce que je vous ai coupé la parole quand vous 
interveniez, je vous ai entendu dire vos propos, j’en pense ce que j’en 
pense, maintenant c’est mon tour.  

Ça, c’était le volet promoteur. 

Sur le volet respect des règles, arrêtez de nous faire le coup de la 
schizophrénie de « je suis la métropole / je ne suis pas la métropole ». 
Vous nous baladez maintenant depuis le mois de Mai l’année dernière en 
nous expliquant que vous avez reçu 86 000 maillots de bains de   piscine 
en nous expliquant que c’est grâce à vous en y mettant les 3 millions de 
participation de la métropole, d’ailleurs le Président de la métropole a 
beaucoup aimé votre présentation. Quant au tramway on a l’impression 
que vous avez posé vous-même les rails la nuit avec votre équipe … Par 
contre quand il faut aller couper des arbres, là c’est la faute de la 
métropole. Donc écoutez, arrêtez de nous prendre pour ce que nous ne 
sommes pas. 

A la question d’avant, votre candidate colistière la 1er d’entre elles  en tout 
cas sur la l’ancienne  liste, nous dit c’est pas vrai on n’a pas dénaturé 
l’Avenue de la Libération, on a rénové le Bourg , et vous reprenez la 
parole en disant « oui on a du mal  avec des commerçants au Bourg 
parce qu’il n’y a plus d’habitants » Tout à l’heure il  y avait  autant 
d’habitants qu’il en fallait , maintenant il n’y en a plus assez  il faut en 
remettre , tout à l’heure  vous n’aviez pas dénaturé les commerces du 
centre-ville , et maintenant  vous venez de nous avouer qu’en  18 ans de 
mandat vous avez réussi à faire venir un encadreur, un tapissier et une 
boulangerie Effectivement vous avez un bilan éloquent sur ce bourg qui 
est en rénovation depuis 95 … développement commercial 

Mme Guédon : d’autres adhérents veulent ils prendre la parole ?  
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Mer Bos Moi je vais rester sur qq chose de concret, Carès à droite de la 
station du Tram. On m’avait dit qu’étant donné qu’on est sur la zone des 
Sources, les futures constructions seraient de 70 cm. Avez-vous fait des 
relevés d’altimétrie avant les travaux car connaissant bien ce quartier 
pour l’avoir cultivé, il y a eu des terrassements à plus d’1 m de 
profondeur, comment faire maintenant pour contrôler les fondations à 70 
cm ?  

Mer Tournerie : la profondeur de 75/80 cm c’est la formule générale …. 
mais l’objectif recherché c’est de ne pas atteindre la couche calcaire qui 
protège les sources, qui n’est pas taillée au laser ni horizontale, donc on 
fait des sondages, parfois on peut aller à 6 mètres …. La règle des 70 cm 
c’est si on ne fait pas de sondage. L’interdiction c’est d’entamer cette 
croute calcaire  

 A 1h 38 et 50   brouhaha incompréhensible  

Mme Guédon : je voudrais juste revenir Mme Frénais lorsque vous nous 
disiez que Mme la maire--puisque c’est elle qui détient le droit de donner 
un permis de construire, que le Plu était toujours respecté, je pense que 
quand même on ne peut pas dire ça chaque fois  

Réaction 

Ecoutez Madame, le dernier en date est le dossier 16 rue Raoul Dejean 
que vous avez avalisé à 9m de haut alors que le PLU dit 7m50. Vous 
l’avez retiré à notre demande et à la demande du riverain à côté. Le 
dossier Bouygues contenait au moins 8 moyens qui n’étaient pas 
respectés, il y a eu après 2 permis modificatifs qui ont régularisé.  Donc 
c’est qu’en amont les permis ne sont pas étudiés. Nacarat c’est pareil, il a 
fait 2 permis modificatifs. Donc si vous voulez on ne peut pas, dans notre 
association qui depuis 5 ans analyse les permis de construire- admettre 
cette affirmation. 

Mais ne dites pas à la cantonade à nos adhérents que systématiquement 
le PLU est respecté. Nous ne sommes pas d’accord, on ne peut pas 
l’admettre. Je vous laisse répondre bien entendu  

Mme Frénais pour ce qui concerne le dossier dont vous parlez il faut 
savoir que le permis de construire quand il est déposé, est instruit en 
fonction des éléments déclaratifs. On n’a pas quelqu’un qui va sur place 
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mesurer le terrain, la façade … la ville ne peut pas remettre en cause les 
propos déclarés par un pétitionnaire, ça se passe comme ça à Eysines et 
ailleurs y compris dans les communes où maintenant c’est la Métropole 
qui instruit les permis de construire 

Pour les projets Bouygues ou les autres, tout le temps il y a des permis 
modificatifs. Il n’y a pas 1 permis qui n’ait pas un permis modificatif. Le 
projet Bouygues avait des anomalies, bien heureusement vous êtes 
intervenus et ces anomalies ont été réparées. Pour autant le projet il est 
là quand même.  Le projet dont vous parlez, on a dit au pétitionnaire 
qu’on le retirait pour fraude, pour fraude puisqu’il avait déclaré 7m50 au 
lieu de 9m et il a redéposé un permis. Il dit qu’il s’est trompé, admettons. 
On n’est pas là pour faire de l’inquisition, on est là pour rendre service à 
la population et notre rôle n’est pas de remettre en cause les propos 
déclarés par les citoyens  

Mme Guédon : c’est vrai qu’il faut quand même garder son calme parce 
que quand vous estimez que vous avalisez un permis de construire sur 
simplement du déclaratif alors que vous avez un pouvoir de contrôler les 
règles  

Je ne peux pas entendre cela quand même ! Je comprends pourquoi on 
est obligé de faire votre travail  

Brouhaha  

Mais non un permis de construire n’est pas déclaratif, vous devez le 
contrôler avec le PLU  

 

Madame BOST quitte la réunion publique sans 
explication.  
Mme Guédon : d’autres questions pour les 2 têtes de listes qui restent ?  

Sortie de l’équipe Bost sous les huées : « lamentable » « vive la 
démocratie »  

Mme Guédon : d’autres questions pour les 2 têtes de listes qui restent ? 
C’est vrai qu’on est dans un débat sur des sujets qu’on connait et qu’on 
est obligé de dire qu’on n’est pas d’accord.  
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G Latry : Ce qu’on peut dire c’est qu’on aimerait bien cesser d’être traités 
comme des ennemis on rend service à la commune 

Mme Sanguinet-Jimenez : Vous avez compris mon déroulé, nous ce sera 
en tant que partenaires, en tant que citoyen pour eysinais qu’on traitera 
les sujets car on estime que tout le monde a droit à la parole, tout le 
monde a le droit d’être écouté c’est important  

Mr Derumaux à Eysines n’y a pas que le point de vue de l’urbanisme et 
des associations   Selon que vous êtes un camarade ou pas, un ami de la 
cause ou pas, vous êtes traité différemment et ça ce n’est pas admissible 
on se doit d’avoir une certaine neutralité. Il peut y a voir des causes sur 
d’autres communes que l’on embrasse, qu’elles soient citoyennes, 
politique ou cultuelle. J’ai rencontré de nombreuses associations  
cultuelles sur Eysines il faut qu’on puisse s’écouter les uns les autres, 
travailler ensemble, et évidemment l’urbanisme et le patrimoine ont 
quand même un lien,  une chose immédiate à mettre au  budget de la 
commune donc je pense que dans le programme il faudra aussi réfléchir 
à comment sont traitées les associations, c’est quand même un budget 
pour la municipalité 40 millions  , plus de 160 associations, plus de … 
Licenciés sportifs  Vous faites la division c’est quand même le centre aéré 
le moins cher de France  

Mme Guédon dans nos statuts on ne perçoit aucune subvention ni du 
département ni de la commune ni de l’Etat par volonté d’indépendance 
car à contrario certaines sont pieds et poings liés, pour certaines, 
localement. On a fait ce choix mais ce n’est pas une raison d’être des 
parias comme nous le sommes depuis 5 ans, j’adore le débat, surtout 
quand on n’est pas d’accord avec moi. J’appuie là où ça fait mal et quand 
je pense entendre des aberrations je les souligne, alors ça déplait et les 
personnes quittent la salle ce qui est regrettable. 

C’est la 1ère fois qu’on assiste à un débat public avec les 3 têtes de liste, 
c’est une chance  

Merci à tous  
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Les chiffres de l'année 2018 sont comparés en évolution à l'année 2017

-16 points -24 points

 3 867 €
Prix au m² des 

ventes 

+15%

25
Ventes à 

investisseurs

+18 points

22 15
Ventes en secteur 

aménagé
Ventes aidées 
à occupants

Tableau de Bord Bordeaux Métropole Année 2018

EYSINES
Principaux chiffres du logement neuf de l'année 2018

Ventes nettes

84 +22%

Le prix au m² des ventes est 
la moyenne de tous les  
logements collectifs, en 
logement libre, TVA pleine et 
hors parking ; sont donc exclus 
les logements bénéficiant d'un 
dispositif d'aide à l'accession. 

Ventes aidées à occupants 
:
acquéreurs occupants 
bénéficiant de logements 
vendus à prix maîtrisés et de 
dispositifs financiers 
spécifiques d'aides à 
l'accession à la propriété au 
regard de leurs revenus 
(PTZ, Prêt 0%, Passeport 
1ier Logement, PSLA, 
accession quartier politique 
de la ville)

74%

26%

Diffus Secteur aménagé

Secteur aménagé : ZAC, 
permis d'aménager, permis 
groupé....

Ventes au détail  : nombre 
de réservations faites lors de 
la période, nettes de 
désistements. 

30%

70%

Ventes à investisseurs Ventes à occupants

25%

75%

Ventes aidées Ventes libres

LEXIQUE



Prix m² ventes
Mises en vente Hors parking
Ventes nettes Parking inclus*
Offre commerciale Ecoulement (mois)
Retraits

Ventes à prix maitrisés sans dispositif
Ventes à prix maitrisés avec dispositif*
TOTAL des ventes à prix maitrisés
*PTZ, Prêt 0%, Passeport 1ier Logement, PSLA, accession quartier politique de la ville

Ventes en bloc
(à dest. locative)

Offre
Ventes 21 38 24 1

PART DES VENTES EN SECTEUR AMENAGE

T1 T2 T3 T4 T5
1 36 59 16 1

109 10 7

REPARTITION TYPOLOGIQUE DES VENTES ET DE L'OFFRE

EVOLUTION DES VENTES EN BLOC PRIX ET SURFACES DES VENTES PAR TYPOLOGIE (Libre - Collectif)
2015 2016 2017 2018 Evol

15 -50%
8% 2% 49% 25% - 30 15 -50%

Ventes aidées sur 
ventes à occupants

4 1 30 15 -50% 30

VENTES EN ACCESSION AIDEE
22% 45% 88% 70% -18 p. 2017 2018 Evol

+18 p.

Occupants
51 50 61 59 -3%

Investisseurs
178 61 8 25 +213%

78% 55% 12% 30%

EVOLUTION DE LA DESTINATION DES VENTES
2015 2016 2017 2018 Evol

13,2 12,2 13,6 21,8 +8,2
31 9

 3 418 €  3 478 €  3 638 €  4 132 € +14%
64 25 43 113 +163%

 3 192 €  3 247 €  3 361 €  3 867 € +15%
229 111 69 84 +22%

2015 2016 2017 2018 Evol
176 72 87 163 +87%

Tableau de Bord Bordeaux Métropole Année 2018

EYSINES
EVOLUTION DES VOLUMES (HORS VENTES BLOC) PRIX AU M² DES VENTES (Collectif - logement libre) et ECOULEMENT

2015 2016 2017 2018 Evol
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Prix Unitaires Moyens des ventes Surface moyenne des ventes

1%

25%

32%

45%

52%

29%

14%

1%

1%

Ventes

Offre
T1
T2
T3
T4
T5

Mises en vente : nombre de logements lancés à la commercialisation lors de la période. 
Ventes nettes  : nombre de réservations faites lors de la période, nettes de désistements. Il y a 
désistement lorsqu'un logement réservé lors d'une période est à nouveau mis à la vente. 
Retraits : nombre de logements retirés de la commercialisation au cours de la période. Il peut s'agir de 
programmes dont la commercialisation a été supendue ou arrêtée définitivement  ou de logements 
finalement vendus en bloc.
Offre commerciale : nombre de logements non vendus restant disponibles à la vente à la fin de la 
période.

Le prix au m² des ventes est la moyenne de tous les  logements collectifs, en logement libre, TVA 
pleine ; sont donc exclus les logements bénéficiant d'un dispositif d'aide à l'accession. 
Les prix au m² des ventes avec parking ne prennent en compte que les logements ayant un 
stationnement attribué. Ce calcul ne prend donc pas en compte l'intégralité des logements à la 
vente mais uniquement l'échantillon des logements vendus disposant d'une offre de stationnement.  
Ecoulement : écoulement moyen d'un programme en mois de commercialisation

74%

26%
Diffus

Secteur
aménagé

Secteur aménagé : ZAC, permis d'aménager, 
permis groupé....
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