
Des quartiers ignorés, sous 
équipés, soumis à une 
urbanisation anarchique
La municipalité porte une attention 
très variable aux différents quartiers 
qui composent Saint-Médard si 
bien que le niveau d’équipement, 
le rythme de développement et 
la qualité du cadre de vie varient 
énormément de l’un à l’autre.

Ainsi les quartiers les plus 
périphériques comme Issac ou 
Magudas font l’objet d’un manque 
évident d’attention, concentrent 
un manque criant d’infrastructures 
de base (trottoirs, commerces, 
équipements, éclairage, qualité de 
la connexion internet...).

Plus généralement, dans beaucoup 
de quartiers, l’urbanisation 
anarchique menée sous l’impulsion 
du Maire sortant s’est faite à un 
rythme tellement échevelé que les 
infrastructures et l’équipement de 
base ne suivent plus.

Un simulacre de concertation, 
les vraies attentes des 
quartiers ignorées
De même, cette urbanisation 
massive s’est faite en diminuant 
d’année en année tous les dispositifs 
de dialogue avec la population. 
Les conseils de quartier ont été 
réduits à leur plus simple expression 
et verrouillés. On a fait semblant de 
mener des concertations qui visaient 
à imposer à la population des projets 

dont elle ne voulait pas 
(programmes immobiliers 
du « Petit bois » ou du 
bois de Corbiac par 
exemple).

Il est plus que temps de 
changer ces méthodes 
et de créer les conditions 
d’un vrai dialogue et 
d’une véritable écoute 
de la population.

NOUS PROPOSONS :
 de lancer, à l’issue d’un 
diagnostic précis, un programme 
pluri-annuel de remise à niveau des 
équipements de proximité dans 
tous les quartiers (trottoirs, éclairage, 
voirie, équipements de sécurité) en 
veillant à ce que les quartiers les 
plus maltraités bénéficient d’un juste 
rattrapage.

 de créer dans les quartiers les plus 
délaissés d’Issac et de Magudas 2 
mairies annexes de quartier, afin de 
suivre au plus près la remise à niveau 
de ces quartiers et les besoins de 
leurs habitants .

Ces mairies annexes de quartier 
seront créées à budget constant 
par redéploiement d’effectifs et 
implantées dans des bâtiments 
appartenant déjà à la commune.

 de faire de la concertation et de 
la proximité un axe essentiel de notre 
politique.

Nous créerons à cet effet de 
véritables conseils de quartier, 
régulièrement réunis, réellement 

représentatifs des quartiers et de 
leurs forces vives avec un adjoint 
responsable chargé du suivi de la 
politique municipale et des besoins 
des habitants.

 de ralentir le processus 
d’urbanisation afin de l’amener 
à une forme plus qualitative et à  
un rythme soutenable et adapté 
aux capacités de croissance des 
quartiers.
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Le nombre de 
Mairie annexe que 

nous souhaitons créer. Une 
à Issac et une à Magudas 
pour désenclaver ces 
quartiers et créer enfin des 
services de proximité et 
une réelle écoute.
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Ensemble, 
choisissons l’avenir 

FLaSh PROJet : La vie DaNS LeS qUaRtieRS

ReJOigNez 
Le cOmité De 

SOUtieN
Devenez alternateur en rejoignant le comité de soutien à Jacques mangon. Rendez-vous 
à notre permanence : 55 rue Jean Duperier, ou sur notre site : www.alternative2014.com

Contact : contact@alternative2014.com - 06 35 59 30 41


