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Le BourDieu, un écoparc
pour tous en centre viLLe !
Le Bourdieu est un espace naturel et patrimonial remarquable de 28 
hectares au cœur du centre ville de Saint-Médard-en-Jalles. L’avenir 
de ce lieu unique va se décider à l’occasion des élections municipales 
entre deux projets : soit les plus de 1000 logements souhaités par le Maire 
sortant, soit la création d’un grand parc écologique et d’agrément que 
nous proposons.



Le Domaine Du BourDieu
Le saviez-vous ?

Le Bourdieu est un espace naturel et patrimonial 
remarquable de 28 hectares ouvrant directement 

sur la place de la République et à 50 mètres de la 
Mairie. La partie autour de la maison de Maître est 
classée à l’inventaire des sites. 
Ce site unique et préservé du centre ville abrite une 
faune et une flore riches et précieuses, et permet ainsi 
d’apercevoir à quelques mètres de la place de la 
République, biches et cerfs ! C’est un des plus beaux 
atouts naturels de Saint-Médard, l’un des rares qui n’a 
pas encore été gâché.
Malheureusement, le Maire sortant a depuis 
longtemps le projet d’urbaniser massivement cet 
espace naturel avec la construction de plus de 1000 
logements auxquels il faudra rajouter les infrastructures 
nécessaires (routes, parking…). Bref, un vrai massacre !
Ce funeste projet est déjà en cours puisque la CUB a 
lancé la concertation préalable à une procédure de 
révision du PLU (plan local d’urbanisme) permettant 
à terme de rendre constructible ce terrain. En juin 
dernier, ont eu lieu aussi des prétendues opérations 
« d’élagage » sur le domaine qui n’étaient ni plus ni 
moins que le début d’une opération de déboisement.
Il y a donc urgence pour sauver le domaine du 
Bourdieu et il sera au cœur des enjeux de l’élection 
municipale des 23 et 30 mars prochain.
Si nous sommes élus, nous prenons l’engagement 
de ne jamais rendre constructible cet espace de 28 
hectares.
Pour nous le domaine du 
Bourdieu constitue une zone dont 
l’urbanisation relève du contresens 
absolu. Le prétexte d’y construire 
des logements sociaux ne tient pas 
dans une commune aussi vaste que 
Saint-Médard. La place nous n’en 
manquons pas mais nous n’avons 
qu’un seul domaine du Bourdieu !

« Si nous sommes élus, nous 
prenons l’engagement 
de ne jamais rendre 
constructible cet espace 
de 28 hectares. »

Qui sont Les propriétaires ?
Le domaine du Bourdieu est actuellement 
détenu pour partie par un propriétaire privé 
qui semble disposé à vendre. Des négociations 
entre ces propriétaires et le Maire sortant 
ont d’ailleurs commencé mais se heurtent 
actuellement à un désaccord sur le prix de 
vente au regard du projet d’urbanisation futur 
que souhaite le Maire.
L’autre moitié du domaine est la propriété 
d’un promoteur immobilier qui l’a acquise il y a 
quelques années sans que le Maire fasse jouer 
son droit de préemption !

comment aLLons-nous L’acQuérir ?
Notre projet exclut toute urbanisation et les 
terrains seront maintenus non constructibles. 
Le promoteur, propriétaire d’un terrain 
définitivement non constructible, aura tout 
intérêt à le revendre à la collectivité.
Concernant la famille propriétaire du reste du 
domaine, nous sommes convaincus que nous 
parviendrons à un accord raisonnable pour les 
deux parties.
La création de cet écoparc sera pour la 
commune l’investissement phare du mandat 
(contrairement au projet du Tram qui sera 
financé par le budget de la CUB).

mairie



Un écoparc poUr toUs en centre ville

Des sentiers De promenaDe
Des sentiers non goudronnés sillonneront une bonne partie du 
parc. Ils permettront, selon les envies et les activités, plusieurs 
parcours : balades, marches, footing, promenades en vélo...

Une aire De jeUx
Un espace adapté sera consacré aux jeux pour enfants. 
D’autres équipements en feront un lieu de rencontre de toutes 
les générations (bancs, fauteuils, lieux ombragés...).

Un lieU De cUltUre et 
D’animation
L’espace devant la maison du Bourdieu sera, dans le 
respect de la nature, le cadre de petits événements 
culturels, surtout en été. Ainsi musique, théâtre de 
verdure, danse, cinéma en plein air pourront animer les 
soirées estivales.

Un conservatoire De la bioDiversité
Ce parc doit conserver en grande partie son aspect sauvage 
afin de protéger la faune et la flore. Ainsi certaines zones du 
parc seront préservées de l’intrusion humaine et tenues à l’écart 
des axes de passage des promeneurs.

Un espace péDagogiqUe
Le domaine du Bourdieu sera un outil pédagogique pour la 
découverte des espèces et des essences. L’installation par 
exemple de ruches permettra de renforcer cet apprentissage 
et fera connaître le domaine à travers la production du « Miel 
du Bourdieu ».

Un lieU De vie aU centre ville
La maison du Bourdieu sera mise en gérance pour y 
installer dans le respect du patrimoine un restaurant 
bio - salon de thé basé sur la production locale et les 
circuits courts. La maison sera également consacrée à 
l’installation d’un bar à vins pour créer un lieu convivial 
de soirée en plein centre de Saint-Médard.

Les équipements seront de qualité 
avec le souci de s’intégrer au 
mieux dans la nature. L’esprit de 
l’aménagement sera proche de 
celui du parc de Majolan.

Un programme de reboisement, 
dans le respect de la biodiversité, 
sera mis en place pour les zones 
saccagées.



à vous De choisir
Les 23 et 30 mars prochains !

Ou

Jacques manGon
L’alternative pour 

saint-médard
La liste du 

Maire sortant

un parc écologique et d’agrément de 28 ha 
ouvert à tous oui non

L’urbanisation du domaine du Bourdieu non oui

un lieu de vie et de convivialité au centre ville oui non

plus de 1000 nouveaux logements non oui

un lieu de préservation de la biodiversité oui non

un espace vendu aux promoteurs non oui

un lieu de promenade et de footing oui non

un lieu de rencontre et d’activités 
intergénérationnelles oui non
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Je souhaite :
 rencontrer Jacques Mangon 
 adhérer au comité de soutien
 participer activement à la campagne
 Soutenir financièrement, ci-joint un chèque à l’ordre de « Adrien 
Debever mandataire financier de Jacques Mangon » de …………… euros (le 
reçu fiscal vous sera adressé par le mandataire financier et vous permettra 
de déduire cette somme de vos impôts).

votre prénom : votre nom : 

votre adresse postale : 

votre adresse e-mail : 

votre téléphone : 

Détachez le coupon ci-contre 
et renvoyez le à :
Antoine Augé 
19 avenue Paul Berniard 
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Vous pouvez nous soutenir de 
plusieurs façons en devenant 
membre du comité de soutien, 
en participant activement à la 
campagne mais également en 
faisant un don à la campagne. 
Votre don vous donne droit 
à une réduction annuelle 
d’impôt sur le revenu à hauteur 
de 66% de son montant. 

renDez-vous
Grande réunion de fin de campagne

Rencontrez-nous à l’atelier du changement, notre permanence de 
campagne au 55 rue Duperier. 
Heures d’ouverture :
• Du lundi au vendredi : de 11h à 15h et de 17h à 20h
• Le samedi : de 8h30 à 13h et de 15h à 18h

Le mercredi entre 19h et 20h, il y aura toujours un élu pour vous 
accueillir.

Contactez-nous par mail : contact@alternative2014.com, 
par téléphone au 06 35 59 30 41. 

Retrouvez toute notre actualité sur notre site : 
www.alternative2014.com

venDreDi 14 mars 
à 19h
Avec Alain Juppé
Ancien 1er Ministre et Maire de Bordeaux

salle des Grands Foyers
carré des Jalles
Place de la République 
à Saint-Médard-en-Jalles


