
                                                                                                           
ROBERT PICQUE/BAGATELLE 

 

Nous entrons dans la phase active de notre VOTATION CITOYENNE 

 

POUR CELA  NOUS ALLONS SUIVRE LE TEMPO DONNE 

Par  La Métropole 

 

Qui a été obligé d OUVRIR UNE CONCERTAION actuellement en cours 

 

Cette CONCERTAION est une  OBLIGATION - La Métropole  INVITE LA  - 

POPULATION  à faire  des observations et des suggestions 

 

SUR 

 

LES AMENAGEMENTS DES LIEUX  SITUES SUR LE TERRAIN DE BAGATELLE 

(Aménagement des locaux et du terrain) 

Voir affiche ci-dessous en couleur) 

 

Une réunion publique de aura lieu le 6 mars espace Mauriac à Talence à 19h30. 

Tous les habitants peuvent y aller 

 

La concertation  SE TERMINE LE  9 mars 

-Il s agit d être les plus nombreux à faire des observations 
 

Ces observations et suggestions POURRONT SE FAIRE sur le registre papier numérique 

ouvert à cet effet 

- EN Mairie de Talence 

- EN Mairie de Bordeaux Métropole rue laure Gatet 41 cours Maréchal JUIN Bx 

- sur le site INTERNET www.participation.bordeaux-metropole.fr 

- Ou par courrier a Madame Julie Dumont (garante concertation PLU a l’adresse de 

 

Ce que nous pouvons écrire 
- Nous pouvons faire des commentaires sur le projet aux différentes adresses ci-dessous 

- Sur l’idiotie de construire 600 logements sur la partie boisée du terrain et le long de 

- la route de Toulouse avec un manque évident de parkings 

- Sur l’hyper densification du site de bagatelle sur lequel on va enlever tous les 

- espaces verts 

- Sur l’accentuation du problème de stationnement car il est déjà aujourd’hui très 

- compliqué de se garer pour une consultation ou une visite de malade 

- Sur tous les problèmes d’environnement 

- En rappelant que le site de Robert Picqué fait 25 hectares …… et qu’il vaut mieux 

- …… tout le monde sait quoi dire ! 

 

Au terme de  cette concertation soit le 9 mars 
 

Dans le délai d‘un mois, le bilan  de la concertation sera rendu publique 

et la Métropole  DEVRA RENDRE PUBLIQUE LES MESURES –

DECLARATION DE PROJET- qu elle juge nécessaire de  prendre pour  

tenir compte des observations de la population 



C’est dans cette période que nous organiserons la votation dans les mairies- 

Précédé d une campagne d’affichage et de distribution de tracts 

 

Pour financer ces dépenses  nous avons ouvert  un pot commun 
Pour le pot commun voici le lien : https://www.lepotcommun.fr/pot/ay3f0cdz 

 

IL SAGIT D’ARRIVER A COLLECTER 2000€ 

 

Autres Site a consulter 

http://projet-riho.fr/ 

 

https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/urbanisme/mise-en-compatibilite-

du-plu-pour-le-projet-bahia-sur-le-site-de-bagatelle 

 

 

 


