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Avec 
Gérard CHAUSSET 

une équipe  
pour construire ensemble 

 
 

 
 
Pour écrire ensemble ce projet, nous 
allons  
 

À LA RENCONTRE DES 
MÉRIGNACAIS 
 
8 réunions de quartier depuis le 25 
septembre 
 
RETROUVONS NOUS 

 
Suivez la campagne sur : 

  
www.gerardchausset.fr  

 
https://twitter.com/gchausset  

 
https://www.facebook.com/gerard.chausset  

 
Contact : 06 62 48 74 92 

 
 

 
              3 ORIENTATIONS 
 

• Organiser la ville pour chacun 
•   
• Préserver l’environnement et  

promouvoir l’écologie 
•   
• Faciliter et protéger le cadre de 

vie  
 

 
 
 

Élections municipales 23 & 30 mars 2014 
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NOS PROPOSITIONS 
 
PRÉSERVER L'ESPRIT DES QUARTIERS 
 

Assurer pour tous les âges un socle d’équipements et des services dans chaque quartier 
 

Renouveler une démocratie de quartier 
 
UN URBANISME RESPECTUEUX DU CADRE DE VIE REPONDANT AUX BESOINS DE LOGEMENTS  
 

Créer un Fonds Vert pour acquérir des terrains à usage public. Créer un nouveau parc urbain de 6 hectares à 
Pichey, transformer le stade du JARD en parc ouvert. 
 

Développer le logement le long des axes de transports collectifs et dans les zones commerciales ; Veiller aux 
transitions et au maintien du tissu existant des zones R+1 et pavillonnaires. 
Offrir 30 % de logement social  
 

Développer l’habitat coopératif  
S’adjoindre les conseils d’un cabinet d’architectes-urbanistes  
 
 

3 PILIERS POUR UNE VILLE DURABLE :  
ÉCOLOGIE URBAINE / TRANSITION ÉNERGÉTIQUE / BIODIVE RSITÉ  
 

Préserver la biodiversité dans chaque quartier 
 

Pratiquer l’écologie urbaine : faire de Mérignac un territoire sans pesticides  
 

Réussir la transition énergétique : Créer un réseau de chaleur sur le centre ville  
 

Élaborer un Agenda 21 par quartier et pour les entreprises, un Agenda 21 associatif pour développer entre 
autres les pratiques et les manifestations éco- citoyennes 
 

RECONQUÉRIR L’ESPACE PUBLIC AU PROFIT DES CIRCULATI ONS DOUCES ET DES TRANSPORTS 
PUBLICS 
 

Améliorer les liaisons transversales vers Pessac campus et Eysines.  
Créer 2 liaisons directes par Bus à Haut Niveau de Service, entre l’aéroport, les 4 Chemins, Bordeaux 
Caudéran et Saint Médard via l’avenue de la Libération. Créer de nouveaux couloirs de bus 
 

Apaiser la circulation : Passer de 85 km à 110 km cyclables  
 

Développer la «marchabilité» avec un programme de « bateaux » et de réfection des trottoirs . 
 

Développer les Plans de Déplacement des Entreprises, le covoiturage et l’auto-partage. 
 
 

PRÉSERVER LA SANTÉ, DÉVELOPPER DES SERVICES DE QUAL ITÉ POUR CHAQUE ÂGE DE LA VIE 
ET PROMOUVOIR DES ACTIONS SOLIDAIRES 
 

Plan Santé Municipal : Poursuivre les Ateliers Santé-ville et créer une permanence santé à Beaudésert. 
 

Soutenir la production agricole et maraîchère locale et paysanne : installation de maraîchers, Réformer 
l’alimentation scolaire pour une réelle qualité et passer au 100 % BIO dans les crèches. 
 

Lutter contre l’isolement social ; Création d’une maison des aidants 
Permettre l’accès du numérique à tous : Offrir une connexion à domicile  à 1€ mensuel pour les personnes en 
grande précarité. 
 
ACCOMPAGNER ET SOUTENIR L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET L ES FAMILLES  
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Petite enfance : Augmenter les places d'urgences en crèche Accueil des - de 4 ans en Centre de Loisir Sans 
Hébergement. Encourager l’innovation (horaires décalés, centre de ressources aux jeunes parents, création 
de Maisons d’Assistantes Maternelles, etc. 
 

Enfance : poursuivre l'éducation artistique, sportive, scientifique et l’éco citoyenneté en s’appuyant sur le 
potentiel associatif indéniable de la ville 
 

Jeunesse : créer un espace jeunes identifié intégrant le Bureau Information Jeunesse pour accompagner leurs 
projets 
 

Parents/familles : développer des ateliers « parentalité » avec des associations, professionnels qualifiés, pour 
accompagner les parents/familles dans les problèmes rencontrés (lieu d’écoute, d’échanges et de conseils) - 
Soutenir les cours d’alphabétisation pour les personnes d’origine étrangère 
 
 

ENCOURAGER LA VIE ASSOCIATIVE, LA CULTURE, LES SPOR TS ET LES LOISIRS  
 

Favoriser la coopération et la mutualisation entre les 10 centres d’animation et centres sociaux et la ville. 
 

Créer un lieu des arts et spectacles vivants (théâtre, musique…) 
 

Initier une « université d’éducation populaire, solidaire et citoyenne » 
 

Valoriser et encourager le bénévolat selon une charte du bénévolat 
 

Développer des espaces de pratiques sportives et de loisirs dans tous les quartiers 
 
 

MAÎTRISER LES FINANCES ET LES INVESTISSEMENTS ; ACC OMPAGNER LA VIE ÉCONOMIQUE  
 

Maintenir une fiscalité constante : un endettement maximum de la ville à 7 ans  
 

Accompagner les entreprises, la grande distribution dans une démarche de développement durable 
Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire, l’économie circulaire. 
 

Financer la construction d’un nouveau stade nautique ;  
Rénover des écoles primaires (Arlac et Parc) ou les agrandir (école la Glacière 3 classes neuves ; Construire, 
mettre aux normes  des équipements municipaux : nouvelle MJC à Chemin long, travaux d’accessibilité du 
centre socio-culturel d’Arlac, reconstruction de l’amicale laïque de la Glacière, création d’un nouvel espace 
collectif à Langevin Gymnase supplémentaire 
 

Mettre en œuvre un plan de rénovation thermique de bâtiments municipaux : écoles (Herriot, Bourran, Ferry), 
équipement sportifs (Robert Brettes et de Coubertin), Halte Garderie et Tom Pouce, centre sociaux (Arlac, 
Capeyron), Maison des Jeunes et de la Culture (Centre Ville). 
 

Budgéter un « Fonds VERT » (4 à 6 millions d’euros au cours de la mandature) pour acquérir des terrains à 
usage public.   

 
Suivez la campagne sur : 

  
www.gerardchausset.fr  

 
https://twitter.com/gchausset  

 
https://www.facebook.com/gerard.chausset  

 
Contact : 06 62 48 74 92 
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