
 

Réunion publique  

Quelle politique 

d’urbanisme pour 

quelle ville ? 
le jeudi 13 Juin  

salle de Capeyron  

à 20 heures 
Place Jean Jaurès à Mérignac, bus 16 
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Les élections municipales de mars 2014 approchent 
rapidement. Il est temps pour nous de faire le bilan mais 
également d’ouvrir des débats. Ainsi, ce n’est un secret 
pour personne, l’urbanisme est au cœur des 
préoccupations des citoyens et par conséquent des 
futures élections. 

 

• Comment accueillir plus d’habitants tout en conservant notre 
qualité et notre cadre vie ? 

• Comment assurer un logement accessible pour tous dans 
notre ville pour y accueillir jeunes, familles et seniors ? 

• Comment répondre aux enjeux écologiques  de la 
préservation d’espaces naturels, de l’arrêt de la 
consommation d’espace et de l’artificialisation des sols ? 

• L’étalement urbain est-il inexorable en Gironde ?  

• La densification est-elle la seule réponse ?  

• Densifier est il synonyme de bétonnage ?  

• Quelles sont les conséquences sociales et économiques des 
choix qui seront faits ? 

• Comment construire des logements accessibles à tous ? 

• Quels sont les exemples concrets possibles ? 

 

Afin de nourrir le débat, Michel PETUAUD-LETANG, 
Architecte Urbaniste de Mérignac a accepté notre 
invitation pour donner un point de vue libre et 
indépendant.  

Le débat sera animé par Gérard CHAUSSET, adjoint au 
Maire de Mérignac. Venez donner votre avis, échangez, 
pour participer au développement de Mérignac. 

Contactez nous : gchausset@wanadoo.fr 
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