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Alain Anziani, maire de Mérignac, et Gérard Chausset  

Président de la commission transports et déplacements de la Métropole et adjoint mérignacais, 
l’ex-EELV emmène une dizaine de noms de sensibilité écologiste sur le liste du sortant 
socialiste Alain Anziani, programme à la clé 

Il a la réputation d'être un aiguillon autant à Mérignac qu’à Bordeaux Métropole où il a 
su transformer sa fonction de président de la commission transports et déplacements sans 
grand pouvoir d’action en tribune politique permanente sur la circulation et les déplacements. 
Gérard Chausset élu avec l’étiquette EELV et adjoint dans la majorité socialiste de 
Mérignac a finalement décidé de repartir avec le sortant PS Alain Anziani. 

Cela n’allait pas de soi 

Gérard Chausset emmène derrière lui une dizaine de personnes, dont trois ex-EELV et 
quelques personnalités de sensibilité écologiste: sans être exhaustif, on peut citer Pierre 
Sauvey, Jean-Luc Martineau ou encore Sandrine Monnereau. 

Pendant ce mandat, les relations entre l’ex- sénateur et celui qui fut longtemps l’un des chefs 
de file de EELV dans la métropole n’ont pas toujours été au beau fixe. Notamment sur la 
place de la voiture dans la métropole (défendue avec pragmatisme par le maire de Mérignac 
et critiquée par Gérard Chausset) ou sur  le développement exponentiel de l’aéroport dont 
Gérard Chausset réclame depuis quelques mois la régulation par les politiques. 



Écologiste de longue date, Gérard Chausset s’est aussi – après les déconvenues  électorales 
des EELV avant l’ère Jadot – éloigné de son parti de cœur qu’il ne comprenait plus pour 
rejoindre les Marcheurs: c’est peu dire que ce transfert chez les macronistes avait été lu à 
l’époque comme une réorientation opportuniste en vue des élections municipales. Sans 
surprise, la greffe de 18 mois n’a pas pris au point qu’en mai dernier, Gérard Chausset a quitté 
LREM se retrouvant  sans parti. 

L’adjoint mérignacais aujourd’hui indépendant défend un bilan: « les parcs de Mérignac sont 
sans pesticide depuis 2009 et  labellisés depuis 2010 et Mérignac, exemplaire, vient d’avoir 
un article dans le ''Journal de l’environnement’' pour ses économies en eau ». 

La perspective d’une huitaine de listes à Mérignac a sans doute ramené à un dialogue de 
raison et de propositions ce partisan d’une écologie positive, qui voulait rester élu de sa ville 
et de la Métropole, et le socialiste Alain Anziani, dont le parti s’est désintégré pendant 
l’élection présidentielle et qui va mesurer le 15 mars prochain son poids personnel dans sa 
ville. 

La négociation a aussi porté sur le programme. Les 20 propositions écolos de la liste Anziani 
seront présentées lors d’une réunion publique le mardi 11 février à 19 heures au Krakatoa 
(3 avenue Victor-Hugo à Mérignac), dont cette mesure phare:   l’acquisition de « 500 vélos 
électriques proposés à la location longue durée aux Mérignacais à un tarif réduit afin de 
créer un choc en faveur de la réduction de l’utilisation de la voiture ».  

Ce mercredi, le communiqué annonçant que Chausset repartait avec Anziani a été envoyé 
depuis le QG de campagne du maire sortant.  

 


