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EYSINES	
POLITIQUE DE L’URBANISME 

DANS LE BOURG - 2021 
 

25 QUESTIONS ET REFLEXIONS 

 
1° Une politique de l’urbanisme confisquée par la 
maire et la première adjointe chargée de 
l’urbanisme.  Il n’existe aucune réunion publique 
générale, aucun débat avec les élus, avec les 
associations, ou avec tous les eysinais sur la politique 
globale en matière d’urbanisme 

. 

2° La ville d’EYSINES prétend lutter contre l’étalement 
urbain en densifiant le vieux bourg. 
En même temps, elle crée un nouveau quartier de 750 
logements sur CARES-CANTINOLLE provoquant ainsi 
un étalement urbain considérable dans des zones riches 
en sources. 

 

3° La densification favorise l’augmentation du prix au 
m2 et la spéculation foncière (voir l’article de Yannick 
BILLOUX ex-directeur de l’ADIL sur notre site). Elle crée 
des poches de chaleur. 

 

4° La ville d’Eysines revendique la protection et le 
développement des espaces verts alors qu’elle densifie 
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le bourg et accepte des permis de construire avec des 
volets paysagers ridicules.  

Une véritable ville végétale et écolo peut être décidée 
même si parfois, le prix du foncier bloque la création 
d’espaces verts (cf « ville végétale, ville écolo » de Jean-
Noël CARPENTIER). 

En Nouvelle-Aquitaine, le nombre de « villes et villages 
fleuris » « est de 390 en 2018. Eysines ne fait aucune 
démarche en ce sens.   

 

5° Les immeubles contraignent à une promiscuité 
néfaste pour la qualité de vie de chacun (exemple : les 
4 immeubles construits avenue de Picot).  

 

6° A Eysines, le béton est roi !! Avenue de Picot, les 4 
immeubles construits par Bouygues immobilier sont en 
béton y compris les cheminements piétonniers ! 
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7° La mixité résidentielle, selon M OFFNER, directeur 
de A-Urba agence de l’urbanisme de la Métropole, ne 
favorise pas le « vivre ensemble ». Cette vision de la 
ville d’EYSINES est dépassée. 

 

8° Les alignements et emplacements réservés (ER) 
dans le bourg figurant dans le PLU datent de 30 ans. Ils 
ne correspondent plus à la protection actuelle du 
patrimoine du bourg. 

 

9° La liste des 50 maisons qualifiées d’» échoppes » 
établie par la commune  dans le PLU est erronée en 
quasi- totalité. 

 

10° URGENT : Les hauteurs dans le zonage du PLU 
sont à revoir pour protéger l’existant historique. 

 

11° Il faut interdire la destruction des maisons 
anciennes qui figurent sur le cadastre Napoléonien de 
1811 et favoriser leur restauration. 

 

12° La ville d’EYSINES se trouve en compétition avec 
les autres villes de la Métropole pour attirer de la 
population et des activités économiques avec des 
ressources fiscales associées.  

 

13° BORDEAUX METROPOLE est en concurrence 
néfaste avec les autres métropoles et les autres villes 
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européennes. STOP à cette démesure des villes et 
métropoles.   

 

14° EYSINES ne s’engage pas ouvertement à maîtriser 
la politique de construction de logements neufs en 
sur-densifiant le bourg et en perdant ainsi de la qualité 
de vie et la protection du patrimoine dans ce bourg 
qualifié par la maire de « village urbain ». Les maires de 
MERIGNAC, SAINT MEDARD EN JALLES, BEGLES et 
TALENCE dès 2018 se sont engagés à freiner cette 
construction excessive de logements neufs. 

 

15° les lois sur la défiscalisation sur les logements 
neufs favorisent la spéculation immobilière, 
l’augmentation des constructions et la hausse des prix 
immobiliers (Avenue de Picot Bouygues : 58 % 
d’opérations de défiscalisation). 

 

16° La protection du patrimoine du bourg d’EYSINES 
revendiquée par E.P.B.E n’a rien à voir aucun lien avec 
« la préservation de l’entre-soi ». 

  

17° Des maires, ont adopté des chartes de l’urbanisme 
pour encadrer la production de logements neufs (respect 
de l’identité architecturale des quartiers, renforcer la 
végétation) ; pas Eysines. 
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18° Les maires de BEGLES et de TALENCE ont imposé, 
à juste titre, une hauteur R+1 maximum dans les vieux 
quartiers ou pavillonnaires. 

 

19° Le maire de PESSAC en 2018 précisait : » C’est 
désormais à la commune de BORDEAUX de densifier 
son territoire et d’accueillir en priorité les nouveaux 
arrivants ». 

 

20° EYSINES compte 29, 08% (2018) de logements 
sociaux alors que la loi exige 25 % et que de 
nombreuses communes de la métropole n’atteignent pas 
le taux légal : 

- Bordeaux : 18,39 %           - Gradignan :20,82 % 
- Le Bouscat : 19,93 %         - Villenave d’Ornon : 

20,76 % 
- Bruges : 20, 58 %               - Le Haillan : 21,16 %  
- Mérignac : 21,16 %      -   Saint Médard en Jalles : 

19, 73% 

La moyenne de Bordeaux Métropole est de : 23, 44 
%.  

Pour quelles raisons EYSINES veut- elle se distinguer 
à ce point ? 

 

21° En 2003, monsieur DOUGADOS adjoint à 
l’urbanisme jusqu’en 2014 fixait les objectifs 
suivants :  
      - Préserver le caractère du bourg 



	

	

6	

- Limiter l’impact sur le bâti ancien, des alignements, 
en privilégiant les chaussées à plateau partagé et 
les sens uniques. Favoriser la rénovation du bâti 
ancien dégradé. (MAG décembre 2003).  

Ces promesses sont mises en doute depuis 6 ans.   

 

22° La spéculation foncière des grands groupes de 
BTP va bon train sur EYSINES : 
*Promoteur NACARAT rue Gabriel Moussa : 4000 € à 
5200€ du m2 (studio, 2 ou 3 pièces). 

*Promoteur BOUYGUES : avenue de Picot : 3760 € à 
4560 € du m2 (2 pièces). 

*Promoteur CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER Esprit 
des Jalles : 3917 € à 4030 € du m2 (2 pièces). 

* Promoteur LAMOTTE RUE Saint Médard : 4800 € du 
m2 (2 pièces = 44 m2) 

Depuis 2015, le maire d’EYSINES prétend cantonner le 
prix à 2500 € le m2 !!! 

 

23° Le taux de logements vacants est très élevé : 14 
%, et la commune continue de construire !!!  

 

24° Pour quelles raisons les politiques souhaitent-ils 
favoriser l’accession à la propriété privée alors que 
monsieur OFFNER directeur de A-Urba agence de 
l’urbanisme de la Métropole critique cette politique et 
estime que cela ne va pas résoudre la crise du 
logement ? 
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25° La traversée par le TRAM du vieux bourg fait 600 
mètres. Il est encore urgent de faire attention aux 
projets à venir. 
« Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser (…) Pour 
qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition 
des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » Montesquieu, de l’esprit 
des lois.                                            

 

 Le 15 janvier 2021       
   Environnement et Patrimoine du Bourg d’Eysines 
Association Loi 1901 n° w332017931 – 13, rue Raoul DEJEAN 33320 EYSINES 

contact@sauvonslebourg.org 

www.sauvonslebourg.fr 

 

 
 

 


