
2011 : le 27 Septembre, la 
Mairie organise une réunion de 
concertation sur  le Bourdieu. Le 
document distribué rappelle (p 5 et 
7) les constructions prévues.
2012 : l’opération du Bourdieu est 
l’un des sites majeurs du projet 
« 50 000 logements » lancé par 
la CUB . Le 22 Juin, la CUB confie 
à la « Fabrique Métropolitaine » 
(délibération 2012/0387) le soin 
de suivre l’opération « 50 000 
logements » sur le site du Bourdieu. 
2012 : en septembre, la « lettre 
du Maire », signée S. Lamaison, 
rappelle  que le site du Bourdieu est 
inscrit dans le cadre de l’opération 
« 50 000 logements » (opération 28)
2014 : à l’occasion de la campagne, 
S. Lamaison masque ses vraies 
intentions en alternant déclarations 
confuses et engagements 
équivoques .

La Grande Jaugue et la 
déviation des camions
2010 : lors du Conseil municipal du 
15 décembre 2010, M. Lamaison 
« exige »  l’aménagement de la RD 
107 E (route à travers le camp de 
Souge) et indique qu’il ne délivrera 
pas le permis de construire du centre 
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L’urbanisation du 
Bourdieu
2002 : 1ère étude réalisée à la 
demande de la Mairie par l’Agence 
d’Urbanisme (AURBA) qui propose 
77 000 m2 de SHON (surface de 
planchers) soit 1200 logements.
2004 : la mairie n’exerce pas son 
droit de préemption lors de la 
vente de 14 des 28 ha du domaine. 
Un promoteur parisien achète :  
M. Desjouis.
2006 : la Mairie fait évoluer le statut 
foncier du domaine et le fait passer 
de zone naturelle inconstructible à 
« zone à urbaniser à long terme »
2007 : une 2ème étude, dite « pré 
opérationnelle » confirme et 
amplifie les scénarios d’urbanisation 
proposés par la première étude 
(étude Revert, coût 200 000 euros)
2011 : la CUB vote sur demande de 
la mairie (dossier n°17460 du 8 Juillet) 
l’ouverture de la concertation 
pour la révision simplifiée du 
PLU concernant l’opération 
d’aménagement «  Le Bourdieu ». La 
délibération prévoit 18 ha affectés à 
la construction d’immeubles, d’une 
école, de voieries, d’une salle de 
sport. (Le Maire sortant et ses élus 
votent pour, J. Mangon vote contre)

de compostage de la Grande 
Jaugue sans cet aménagement.
2012 : le 30 Janvier, le Maire délivre 
le permis de construire alors que rien 
n’est prévu sur la RD107 E.
2014 : à l’occasion de la campagne 
électorale, S. Lamaison improvise et 
sort de son chapeau une nouvelle 
promesse de déviation des camions.

Les promesses non 
tenues
2008 : le programme de S. Lamaison 
promet la réfection de la piste 
d’athlétisme et de la salle de 
spectacles du Carré des Jalles.
2014 : le programme de S. Lamaison 
promet toujours la réfection de la 
piste d’athlétisme et de la salle de 
spectacles du Carré des Jalles ! Où 
est l’erreur ?

Céder la place !
► Avant 2008, dans de très 
nombreuses conversations privées, 
S. Lamaison suggère  qu’il ne se 
représentera plus et qu’il laissera la 
place à son dauphin s’il est réélu.
► 2014 : après 31 ans de mandat, 
S. Lamaison se représente une 
nouvelle fois et postule donc à 37 
ans de mandat !


