TRIBUNES LIBRES
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Avec le Printemps viennent les bonnes nouvelles : ceci est vrai d’une manière générale mais vrai aussi sur Carbon
Blanc. Il faut bien sûr d’abord parler du répit que nous donne la pandémie qui a permis que les activités sociales,
associatives qui favorisent la rencontre et l’échange puissent reprendre. Il faut savoir profiter de ces moments de
convivialité qui à tout moment peuvent être perturbés par de nouveaux périls pour notre santé tellement l’activité
humaine a déséquilibré les systèmes fragiles du vivant. Tout le monde l’a noté notre programme culturel s’est densifié
et est particulièrement riche cette année. Nous invitons tous et toutes, petits et grands à participer aux différentes
animations et spectacles proposés, nous vous y attendons. Le Printemps de Carbon Blanc, un nouveau rendezvous tourné vers la découverte de la nature a réuni, malgré un froid piquant, beaucoup d’entre vous et a ouvert
magnifiquement l’agenda de ce printemps. Les associations, les jeunes, les groupes musicaux et artistes s’engagent
dans la vie de notre commune avec le soutien des élus et des services de la commune : ils le font pour NOUS,
alors soyons là aussi au rendez-vous. Le Printemps c’est le renouveau de la nature ; les services des espaces verts
sont sur le pont, dotés de matériels neufs pour entretenir et embellir l’espace commun. Ils mettent en œuvre des
techniques efficaces mais respectueuses des espaces, ce qui explique des traitements différenciés. Nous sommes
particulièrement attentifs à celui de la plaine du faisan sur laquelle deux projets vont voir le jour : la restauration dans
ce cadre naturel d’un parcours de santé et le lancement de la démarche de classement de ce site en espace naturel
sensible pour mettre en place un plan de gestion respectueux de la diversité présente.
Volontairement nous avons choisi de consacrer cette tribune à ce qui nous rassemble : le vivant dans un cadre
agréable. Nous n’oublions toutefois pas ce qui peut nous diviser : le combat politique ! à l’heure où cette tribune
sera lue les élections législatives seront passées et nous espérons qu’elles auront permis un sursaut collectif pour
renforcer l’opposition aux forces non républicaines. En ces temps difficiles nous avons tous besoin de plus d’attention
aux plus faibles, de plus de solidarité. L’équipe municipale met tout en œuvre pour être à votre écoute et garantir que
chacun vive dans un cadre apaisé.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC

Urbanisme et circulation : des perspectives inquiétantes.
Une grande partie des Carbonblanais travaillent en dehors de la commune et sont obligés de se déplacer avec leur
véhicule. Aujourd’hui, c’est encore possible mais jusqu’à quand ? Alors que la rocade sature, les bouchons du matin
et du soir ne seront pas que sur la rocade mais également sur notre commune.
Notre groupe a souvent été assimilé dans le passé à un groupe de bétonneurs, mais à ce jour qui accepte la
construction de plus de 400 logements dans les 3 ans à venir ? l’actuelle majorité ! 400 logements, à minima 2
personnes par logement, plus de 800 personnes qui vont utiliser bien plus de 400 voitures supplémentaires.
Citons-en vrac sans être exhaustif parmi les projets commencés ou rendus publics : 148 logements rue Jean Jaurès
(domaine des Roches), 127 rue Emile Combes (derrière la maison du Père Noel), 124 avenue Austin Conte (l’ancien
Intermarché et des maisons voisines) et bien d’autres … Oubliée la promesse « de la volonté d’un urbanisme durable
impliquant les habitants dans les premières réflexions en amont des décisions pour décider de la préservation des
espaces naturels ».
Nous sommes dans une urbanisation galopante sans prévision, sans vision sur l’avenir, sans réelle concertation.
Organiser une réunion publique et un conseil municipal après une pétition réunissant plus de 100 signatures est
bien, mais encore faudrait-il tenir compte des avis émis. Malheureusement ce n’est pas le cas quand on fait voter en
conseil municipal des délibérations les ignorant totalement (par exemple l’aménagement de la rue Emile Combes).
Notre commune est traversée depuis toujours par un axe routier important permettant l’accès des habitants des
communes voisines à Bordeaux. Ces constructions nouvelles ne vont faire qu’aggraver les conditions de circulation.
Où est cette autre promesse « d’un nouveau plan de circulation …pour une ville apaisée » ? Les vélos et les transports
en commun c’est bien, mais pas possible pour tout le monde… Le train est un mode prometteur, mais curieusement
notre commune ne prévoit aucun centime pour travailler avec Bordeaux Métropole et la commune de Ste Eulalie afin
de créer une vraie dynamique autour de la gare.
Loin de nous l’idée de refuser toute urbanisation. Elle est inévitable et participe au dynamisme de la métropole
bordelaise. Mais elle doit se faire dans le cadre d’un projet concerté pour préserver l’identité de la commune et la
qualité des conditions de vie et de déplacements des habitants.
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