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 COMPTE-RENDU DU CONSEIL  
MUNICIPAL DU 18 MAI 2016

1/ Projet de schéma de mutualisation de la Communauté de Communes 
Les Coteaux Bordelais. Vote : 25 POUR, 2 CONTRE.

2/ Demande de subvention FDAEC. Vote : UNANIMITE.

3/ Demande de subvention au Fonds de soutien à l’investissement des 
collectivités (FSIL) pour travaux chemin de la Marmette. 
Vote : 23 POUR, 4 ABSTENSIONS.

4/ Modification des statuts du SDEEG. Vote : UNANIMITE.

5/ Convention pour un groupement de commande « location de matériel » 
sur le territoire de la Communauté de Communes les Coteaux Bordelais. 
Vote : 25 POUR, 2 CONTRE.

6/ Convention avec la mairie de Tresses pour la salle socio-culturelle. 
Vote : UNANIMITE.

7/ Convention avec la mairie de Tresses pour la salle de sports multi  
activités. Vote : UNANIMITE.

8/ Demande d’autorisation au Conseil Départemental pour implanter  
un abribus chemin du Moulin. Vote : UNANIMITE.

9/ Contrat de partenariat avec « l’Ecole du Chat libre » de Bordeaux. 
Vote : UNANIMITE.

10/ Modification de la Commission communale 
 « Urbanisme Aménagement Urbain ». Vote : UNANIMITE.

11/ Modification de la désignation des délégués auprès du Syndicat 
Intercommunal d’Eau et d’Assainissement des Portes de l’Entre Deux Mers 
(SIEA). Vote : Monsieur Rémy POINTET par 14 voix sur 27 bulletins déployés.

12/ Modification de la composition de la Commission extra-municipale  
« Urbanisme Carignan Cœur de Vie ». Vote : UNANIMITE.

13/ Modification de la composition de la Commission extra-municipale  
« Développement Durable ». REPORTE.

14/ Création de la Commission communale « Sports ». Vote : UNANIMITE.

15/ Débat sans vote sur les orientations générales du Projet  
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) dans le cadre   
de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours.  
Le Conseil municipal en a débattu.

Séance levée à 23h58.
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 DE GROS INVESTISSEMENTS  
EN VUE A CARIGNANÉd
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Nous enregistrons actuellement des effets positifs 
sur les fronts de l’urbanisme et des finances avec :

• l’achat du terrain de Régeon par Nexity, qui permet la remise 
à niveau corrélative de notre trésorerie, 

• les prochains lancements des principales opérations prévues par la modification 
n°3 du PLU,

• les investissements du SIEA pour répondre aux besoins d’assainissement du pla-
teau de la route de Fargues.

Ces résultats sont le fruit d’un intense travail de la municipalité et du Conseil Municipal.
Au delà de cette progression dont vous percevrez visuellement les effets à l’automne, 
nos projets d’amélioration des équipements publics prennent corps et nous avons 
sensibilisé la Préfecture à nos besoins de financements en termes d’équipements 
publics pour :
• répondre à l’augmentation à venir de notre population,
• évaluer les aides possibles de l’Etat dans ce contexte.
L’accueil qui nous a été réservé s’est révélé on ne peut plus positif. Ainsi, nous allons 
pouvoir bénéficier dès à présent du FSIL (Fonds de Solidarité aux Investissements 
Locaux) et dès l’an prochain de l’aide annuelle de l’Etat (DETR). Il s’agit donc d’une 
aide globale d’environ 30% de nos engagements liés à l’augmentation de notre 
population.
1- Les premiers investissements pour la mise à niveau du groupe scolaire.
Avec 1501 habitations principales actuelles, notre population scolaire est de 380 en-
fants. En 2025, la population scolaire pourrait être supérieure à environ 500 enfants, 
ce qui dimensionne notre futur groupe scolaire avec typiquement 19 à 20 classes  
(8 maternelles et 11 élémentaires), même si nous avons dû fermer une classe mater-
nelle l’an dernier.
L’étude programmatique concertée réalisée en 2015 au sein du comité de pilotage 
de l’école communale (COPILEC) a fait apparaître que 2 investissements préalables 
doivent être réalisés pour permettre ensuite les agrandissements des 2 écoles : 
• la réalisation d’ un nouveau restaurant scolaire,
• et d’une salle de motricité à l’école maternelle.
Le premier devrait être réalisé pour la rentrée 2018, la seconde pour la rentrée 2019. 
Ces investissements évalués respectivement à 900.000 € HT et à 350.000 € HT seront 
implantés à proximité de l’école maternelle.
2- Les investissements pour les équipements sportifs.
Ces besoins sont actuellement estimés à 650.000 € HT pour la modernisation du 
gymnase et la nouvelle salle de danse sollicitée par le CAC, assorties de nouveaux 
courts extérieurs de tennis, et à 250.000 € HT pour l’extension des vestiaires du ter-
rain de football. Ils sont programmés pour 2018, postérieurement à la révision du 
PLU. Cette première tranche d’investissements va très prochainement faire l’objet 
d’un appel à concours d’architectes pour être en mesure d’en inscrire les finance-
ments dans les prochains budgets. Au-delà des subventions attendues de l’Etat 
et du Conseil Départemental, le financement sera assuré par l’emprunt et par des 
opérations financières en cours d’étude. Il ne sera pas fait appel aux augmentations 
d’impôts sinon à la marge, sans dépasser celles de la moyenne du territoire.
Enfin, signalons que notre adjoint à l’urbanisme et moi même, négocions ardem-
ment la quasi compensation des pénalités à venir pour manque de logements 
sociaux, afin de réduire encore plus les charges de nos finances communales. En 
effet, nous demandons à l’Etat que la moins value enregistrée sur la vente du terrain 
communal de Régeon (par rapport à une très récente estimation des domaines : 
soit 85.000 €) serve de montant déductible sur les pénalités annuelles des années à 
venir. Ceci devrait suffire pour ne plus avoir à payer cette pénalité jusqu’au terme de 
notre mandat si les projets de logements sociaux prévus se réalisent. Ainsi, tout est 
fait pour que Carignan relève le défi qui lui est porté.
Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances en vous rappelant nos prochains 
rendez-vous : le 13 juillet en soirée pour le feu d’artifice sur le terrain de Régeon et le  
27 août pour le marché nocturne devant l’Odyssée. 

Bien cordialement
Votre dévoué , Jean JAMET, Maire de Carignan

 Recherchons bénévoles 
pour le TÉLÉTHON 2016
Vous désirez donner, partager,
vivre une grande fête,  
relever des défis ?
Venez nous rejoindre !

Tél : 06 12 94 66 12 - 06 81 37 55 73
acpe.carignan@gmail.com
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Vers un PLU modernisé
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document qui planifie et oriente l’aménagement du territoire communal. Il exprime et 
met en œuvre le projet de la commune notamment en matière d’urbanisme et de développement, de préservation des espaces 
naturels et agricoles et d’organisation des équipements publics. La révision du PLU en cours consiste à créer un nouveau PLU 
destiné à remplacer le précèdent devenu obsolète.

La concertation se déroule tout au long des phases d’études du PLU. Elle per-
met aux habitants de s’informer sur l’avancement de la démarche, 
d’exprimer leurs avis sur les besoins et les orientations générales d’aména-
gement de la commune. Elle est distincte de l’enquête publique future où 
les observations pourront concerner les cas particuliers sans remettre 
en cause toutefois le projet global proposé par la collectivité.

Les modalités de concertation légales prévues dans le cadre de la révision du 
PLU sont les suivantes :
• mise à disposition d’un registre en Mairie, 

servant à recueillir par écrit les remarques,
• expositions de panneaux en Mairie,
• organisation de réunions publiques,
• information dans le journal municipal.

 Le contenu d’un dossier de 
PLU comporte 5 éléments :

1 / RAPPORT DE PRESENTATION :   
Diagnostic, justifications et évaluation environnementale 
du projet. Le rapport de présentation expose le diagnos-
tic territorial, l‘évaluation environnementale et justifie le 
contenu du PLU.

2/ P.A.D.D. « PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE » : 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) exprime le projet global de la commune et les 
grandes orientations. 

3/ RèGLEMENT ET PLAN DE zONAGE : 
Le Règlement et le document graphique de zonage 
définissent les vocations et les règles applicables dans les 
différentes zones du PLU.

4/ O.A.P. « ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION » : 
Les OAP fixent des objectifs particuliers pour les sites à 
aménager et à développer.

5/ ANNExES, ASSAINISSEMENT, SERVITUDES, ...  : 
Les Annexes comprennent les éléments d’information et 
de prescriptions générales sur le territoire.

Le rôle essentiel du Plan Local d’Urbanisme est de maîtriser et orienter le déve-
loppement pour conserver un équilibre entre croissance urbaine et préservation 
de l’environnement. C’est aussi anticiper ses implications dans de multiples do-
maines : besoins en logements et en services de proximité, investissements sur 
les équipements et les infrastructures, adaptation des espaces bâtis aux besoins 
contemporains, sauvegarde des valeurs patrimoniales.

C’est pourquoi, il importe de faire évoluer le PLU sur différents aspects pour tenir 
compte des évolutions de contexte et des réalisations récentes portées par la 
Commune, la CdC, l’Etat et d’autres acteurs publics ou privés.

On oublie souvent combien le PLU doit obéir à des règles et des documents qui 
s’imposent à lui. 
Parmi ceux-ci, on peut notamment citer :
• L’obligation par la loi de créer des logements locatifs sociaux (Art 55 de la loi 

SRU),
• L’évolution du cadre législatif depuis la loi ALUR de mars 2014,
• Le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) de l’Aire Métropolitaine Bordelaise 

et approuvé en février 2014.
• le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes, 
• le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),
• les outils opérationnels et les programmations mis en oeuvre par la Commune 

avec ses partenaires (projets urbains, réseaux d’électricité, d’eau et d’assainis-
sement …).

• Les projets d’équipements et d’urbanisme portés ou soutenus par la munici-
palité.

Autant dire que le PLU est déjà inséré dans des limites qui s’imposent 
à lui et que l’on n’en fait pas ce que l’on veut.

Le PLU de notre commune vient de passer l’étape de l’élaboration du PADD, le 
projet d’aménagement et de développement durable, qui est une pièce consti-
tutive du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

C’est sur la base des orientations générales 
inscrites au PADD que sont définies ensuite 
les règles et les prescriptions diverses tra-
duites dans le PLU : le zonage et le règle-
ment, puis les orientations particulières de 
sites d’urbanisation future ou de renouvel-
lement urbain, et enfin les dispositifs de 
protection et de maîtrise foncière.

La procédure de révision du PLU prévoit, conformément à l’article 123-9 du 
Code de l’Urbanisme, de soumettre les orientations générales du PADD à un 
débat en Conseil Municipal qui s’est déroulé le 18 mai dernier.

Commission extramunicipale d’urbanisme du 14 avril 2016

Pour remplacer  
le PLU de 2002 

 devenu obsolète.

Le nouveau PLU 
vient de passer  
l’étape de rédaction 
 de ses orientations : 
le PADD.
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Auparavant, la Municipalité a souhaité consulter en amont les Carignanais en 
soumettant le projet des orientations du PLU à la Commission extra-munici-
pale d’urbanisme composée de personnes intéressées par ce sujet.

Elle a aussi tenu à présenter son projet lors d’une réunion publique qui a eu lieu 
le 26 mai dernier au Centre culturel l’Odyssée.

Ce fut l’occasion de rappeler le diagnostic posé sur la commune et de 
présenter les grandes orientations du PLU.

Les éléments les plus caractéristiques du diagnostic montrent que la com-
mune de Carignan-de-Bordeaux connait un dynamisme démographique 
continu depuis 40 ans, avec une population multipliée par 3, pour 
atteindre 3.743 habitants en 2012 et une tendance qui mène à un 
nombre proche de 4000 habitants en 2017. Le profil démographique a 
évolué avec l’accentuation du vieillissement de la population et une augmen-
tation significative des familles avec un enfant, ce qui contribue à réduire peu 
à peu la taille moyenne des ménages (2,5 pers par ménage en 2012).

La croissance démographique est uniquement portée par le solde migratoire.
Parallèlement, la commune observe une augmentation de son parc de loge-
ments (+442 logements en 10 ans de 2004 à 2014), avec un rythme de 
constructions neuves très fort avant 2008 (120 logements pour la 
seule année 2006) et d’environ 27 logements par an ces dernières années 
(2010 à 2014) et une tendance à la baisse depuis.

Le desserrement des ménages est marqué car moins de personnes habitent 
sous un même toit. A population identique, le nombre de logements 
augmente et c’est, par exemple, le cas des familles monoparentales.

La commune a par ailleurs établi un programme de rattrapage au regard 
des exigences de l’Etat dues au constat de déficit de logements HLM, afin de 
favoriser la construction de logements locatifs sociaux en complément des 
231 comptabilisés au 1er janvier 2016. Enfin, 94 % des résidences sont des  
maisons qui sont par ailleurs majoritairement de type T4 et plus.

La commune constitue un bassin d’emploi local avec 591 emplois 
en 2012 qui concernent essentiellement le secteur tertiaire. Seuls 2,7 % des 
emplois relèvent du secteur agricole. 87 % de la population active ayant un 
emploi et vivant à Carignan travaillent dans une autre commune marquant un 
phénomène de migration pendulaire.

De 2000 à 2010, la commune a perdu  
65 ha de terres agricoles et un tiers du 
nombre d’exploitations, alors que corrélati-
vement la taille moyenne des ces exploita-
tions est passée de 35,6 ha à 42,7 ha en 10 
ans. 11 exploitations agricoles sont recensées dont 9 ont pour orientation la 
viticulture et 2 l’élevage bovin. Sur les 322 ha de surfaces agricoles, 225 ha 
sont des prairies, des cultures et des friches. Seule une exploitation est certifiée  
« agriculture biologique ».

La commune dispose de milieux naturels qui forment une composante de 
trame verte (forêts, bosquets, haies, landes, pelouses ….) et une composante 
de trame bleue (milieux aquatiques et humides). L’ensemble forme un réser-
voir de biodiversité que les lignes directrices du PLU veulent conserver.

 LES GRANDES ORIENTATIONS DU PLU
Le nouveau PLU sera assez proche du précèdent dont il corrigera les 
défauts liés au temps et auquel il apportera les adaptations des nou-
velles réglementations urbaines. 

La municipalité a le souhait d’adapter le pré-
cèdent PLU sans transformation radicale.  

Pour ce « lifting » indispensable, il importe de 
définir les orientations majeures contenues 
dans le PADD. 

Ce document est consultable en Mairie. Il détaille les 23 orientations qui sont 
autant de thèmes prioritaires auxquels le règlement et le zonage du PLU de-
vront répondre :

1. Protéger prioritairement les milieux 
naturels.

2. Préserver la trame verte et bleue (le paysage, les bois, les prairies,  
les sources et les ruisseaux).

3. Protéger des risques liés aux inondations, aux canalisations de gaz et 
aux 9 carrières existantes.

4. Economiser la ressource en eau potable. 

5. Renforcer la gestion des eaux usées et de l’assainissement collectif avec 
la mise en place de lourds travaux sur l’extension des réseaux collectifs 
publics.

6. Lier l’urbanisation à l’existence d’un 
assainissement collectif pour ne pas 
réitérer les erreurs du passé au cours 
duquel l’ouverture à l’urbanisation des 
années 2000 à 2008 s’est faite sans le 
souci écologique de la gestion collec-
tive systématique des rejets. C’est tout 

particulièrement le cas au nord de la commune, car le précèdent PLU 
de 2002 n’imposait pas de raccordement au réseau d’assainissement 
collectif.  Le nouveau PLU prévoit donc que l’urbanisation ne pourra 
se faire que dans les zones desservies par un réseau d’assainissement 
collectif public existant ou prévu.

Réunion publique du 26 mai 2016

23 orientations 
majeures pour un 

nouveau PLU.

Adapter  
le précèdent PLU 

sans transformation 
radicale.

Protéger l’agriculture 
et les espaces verts.

Une urbanisation 
adossée au réseau  
d’assainissement

 collectif.
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7. Limiter l’écoulement des eaux pluviales en incitant la récupération des 
eaux de pluie et la gestion sur le site de chaque construction.

8. Eliminer les réseaux unitaires préexistants depuis plus de 10 ans (mélan-
geant assainissement et eaux pluviales) par des canalisations en sous 
sol uniquement dédiées soit aux eaux de pluie, soit à l’assainissement 
collectif.

9. Economiser l’énergie et s’engager 
dans la transition énergétique en 
encourageant, par exemple, les iso-
lations extérieures, la végétalisation 

des toitures, les panneaux solaires, …

10. Eviter les prélèvements d’espaces agricoles par l’urbanisation en oppo-
sition aux tendances passées. Préserver les fonctions agricoles, créer des 
interfaces entre les sites bâtis et les terres agricoles, mais aussi lutter 
contre le mitage de l’espace agraire.

11. Créer des espaces de respiration paysagère en milieu urbain (sauvegar-
der les bosquets, les haies, les espaces verts, …)

12. Préserver le caractère urbain existant et l’homogénéité architecturale 
locale, puis conserver les éléments patrimoniaux tels que les demeures 
bourgeoises, les châteaux et les dépendances. 

13. Renforcer le cœur du bourg et déve-
lopper une centralité commerciale en 
synergie avec la Place Lartigotte.

14. Préserver et développer les commerces et les services de proximité.

15. Localiser les extensions urbaines uniquement en contact avec le tissu 
urbain existant.

16. Œuvrer au développement de la mixité sociale et répondre aux besoins 
en logements locatifs sociaux imposés par l’Etat. 

17. Anticiper les besoins en équipe-
ments publics (écoles, restauration 
scolaire, sports, culture, voiries, 
espaces verts, …)

18. Renforcer les sites d’activités existants et projetés.

19. Préserver l’intégrité des espaces agricoles et viticoles. Conforter les  
exploitations, et leurs projets oeno-touristiques.

20. Assurer des  maillages en reliant entre eux les quartiers existants, en 
créant des circulations douces (piétons et cyclistes) et en conservant le 
réseau des chemins ruraux.

21. Conforter et anticiper les besoins 
en loisirs et en sports.

22. Réduire les superficies dédiées à 
l’urbanisation future par rapport à 
la décennie précédente qui a consommé 37, 7 ha de 2000 à 2012.

23. Tendre vers un développement résidentiel économe en foncier avec 
des parcelles constructibles individuelles ou collectives plus proches de  
750 m2 par logement comme l’impose le SCOT.

Le détail de ces orientations  est disponible  
en consultation à la Mairie. 

La municipalité se tient à votre disposition  
pour vous renseigner.

Anticiper les besoins en 
équipements publics.

Réduire les superficies 
dédiées à l’urbanisation 

par rapport à  
la décennie précédente.

Economiser l’eau  
et l’énergie.

Préserver l’homogénéité 
urbaine existante.
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Amy vit dans un petit village de l’Iowa, 
entourée de ses amis et de ses livres.
Sarah travaille dans une librairie, en 
Suède, avec pour seule compagnie 
les héros de ses romans.

Une amitié épistolaire se noue 
entre les deux femmes. La jeune 

suédoise accepte l’invitation de sa 
correspondante américaine à séjourner quelques 

temps chez elle.
Las… Munie d’un visa touristique, elle arrive aux Etats-Unis pour les 
obsèques d’Amy. Les habitants se démènent pour lui organiser un séjour 
agréable, malgré tout.
Sarah se sent redevable envers ces gens simples, chaleureux, mais aussi 
malmenés par la vie, laissés pour compte de l’exode rural. Elle décide, 
pour les remercier, de créer une librairie afin de les inciter à lire et ainsi 
découvrir un intérêt nouveau dans leur vie casanière.
Ce faisant, elle s’intègre à son nouvel environnement et s’y sent bien. 
Mais la validité du visa arrive à son terme et le retour à son morne quo-
tidien suédois se profile à l’horizon… C’est sans compter sur l’imagina-
tion de ses nouveaux amis qui vont trouver un ingénieux stratagème 
pour la garder auprès d’eux ! Le lecteur va découvrir, à travers leurs 
péripéties administratives, l’impressionnant système de l’immigration 
américaine !
Un livre agréable à lire, très bien écrit, avec des personnages attachants 
qui deviennent aussi nos amis. Une histoire de solidarité qui réchauffe 
le cœur.

 INSCRIPTION PLAN CANICULE 2016 

Le Plan Canicule est une action nationale mise en place par le 
ministère de la santé.

Si vous résidez dans votre domicile à Carignan de Bordeaux, et que vous :
• Etes âgé de 65 ans et plus,
• Etes âgé de plus de 60 ans et êtes reconnu inapte au travail,
• Etes une personne adulte handicapée.

Faites-vous recenser dans le cadre du plan canicule 2016

POURQUOI ?
Parce qu’en cas de forte chaleur 
continue, quelqu’un vous 
contactera pour :
• S’assurer que vous allez bien,
• Répondre à vos besoins  

liés à l’évènement climatique,
• Vous conseiller sur les 

conduites à tenir pendant 
cette période.

LA DÉMARCHE
1. Prendre contact avec le service social de la mairie pour demander la fiche 

d’inscription,
2. Retourner au service social de la mairie la fiche d’inscription correctement 

remplie.
La demande d’inscription sur le registre nominatif est réalisée soit par la personne 
concernée, soit par son représentant légal, soit par un tiers, et doit être renouvelée 
tous les ans.

POUR TOUTE INFORMATION
Contactez le CCAS : 05 56 68 15 02
La plateforme téléphonique Canicule info service vous informe également au  
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 
08 h à 20 h.  Elle est activée durant toute la durée du Plan Canicule, à savoir du  
01 juin au 31 aout 2016.

Contact : 
associations.festivites@carignandebdx.fr  
Tél. : 05.56.21.21.62

COUP DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES

LA BIBLIOTHèqUE 
DES CŒURS CABOSSÉS 

de Katarina Bivald

Que se passe-t-il au 
centre de loisirs cet été ?
Entrez dans le monde d’ASTERIx et OBELIx 
Chaque semaine une nouvelle aventure
Et profitez de sorties à Walibi, au zoo, au Kid park
Sans oublier les mini-séjours
• En juillet : Histoires de Pirates, 
Grandeur Nature, Petite Ourse.
• En août : A table,  
Entre deux eaux, Les Francasfolies, 
Il était une fois.
Voilà de quoi vous régaler  
tout l’été !
Contact :  
05 57 97 10 96 et 05 56 21 13 84

 À PIED À VÉLO : APPEL À BENEVOLES
La 6e édition se déroulera à Carignan
le dimanche 2 octobre !

Pour cet évènement, nous avons besoin de constituer
une équipe de bénévoles.  
Toute bonne volonté sera la bienvenue !
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Un printemps très musical...
La scène musicale proposée par les « Coteaux Bordelais » nous a offert une fois de plus des spectacles variés et de qualité.
 Le « Jazz sur les Coteaux » a donné le ton, avec entrain et bonne humeur.  
Avec le « Mai Musical », nous avons pu voyager dans le temps et l’espace, avec 
des représentations flamboyantes comme celle de Gershwin et ses folles années à 
Pompignac et d’autres plus intimistes, mais tout aussi riches en force et en émo-
tion, comme celle qui s’est tenue dans l’église de Carignan.  « A quattro o cinque 
», entre cuivres et violons, nous a proposé un programme judicieux, de Grieg à 
Haydn avec des pièces propres à égayer nos sens. Nous avons pu entendre de 
jeunes musiciens partager leur excellence et leur joyeuse connivence. 

La « fête de la musique » de Salleboeuf nous annonçait l’été avec tout autant 
d’entrain. Nous attendons maintenant avec impatience le festival des Coteaux 
Bordelais le 10 septembre à Fargues Saint Hilaire.

Monsieur Jean-Pierre Soubie, Monsieur Bernard Cros et la Communauté de com-
munes oeuvrent à l’existence et à la gratuité de cette saison culturelle et le savoir-
faire de Madame Maryse Aubin et ses équipes en assurent la réalisation. 

Enfin, saluons aussi la compétence et la disponibilité de Monsieur Pierre Carlet, 
toujours sur tous les fronts, notamment dans l’organisation des festivités.



 ABC

Pour ses 25 ans, l’ABC  
organise un concours de photos amateurs  
« Et toi, tu lis où » ouvert à tous les Carignanais.  
Il comprend 2 catégories : - 15ans, +15ans.  
Les prix seront des bons d’achats. Vous trou-
verez le règlement à la bibliothèque, à la 
mairie, et sur le site municipal. Le dépôt des 
photos sera clos le 14 septembre. 
La remise des prix aura lieu le 24  septembre 
à l’Odyssée où les photos seront exposées. 
Au cours de cet après-midi nous aurons le 
plaisir d’accueillir Sandrine Biyi auteure 

de « La Dame de la Sauve » qui vient de sortir un nouveau livre intitulé  
« Cathares » disponible à la bibliothèque.

LA RONDE DES LIVRES
Si vous souhaitez partager vos lectures par l’in-
termédiaire de La Ronde des Livres à la Maison de 
la Solidarité, ne  déposez, s’il vous plait, que des 
livres propres, en bon état et en petites quantités 
(le principe de la Ronde étant « j’en prends un - 
j’en pose un).

Pour tous les autres livres, notamment les 
grandes quantités, la Bibliothèque a mis en place un partenariat avec la 
société Le Livre Vert qui les recycle. Dans ce but, un bac « Livre Vert » est à 
votre disposition à la bibliothèque.

RECHERCHE BENEVOLES
Pour maintenir notre offre d’ouverture de la 
bibliothèque au public les vendredis et samedis, 
l’ABC a besoin de bénévoles. 

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe en 
contactant la bibliothèque.

Les  Amis  de  la  
Bibliothèque de 
Carignan

La Boutique  
sans Etiquette
innovation sociale d’intérêt général

As
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Le partage ça se fête !!! 
zone de gratuité - Pour un développement durable et solidaire  
Cette initiative citoyenne d’intérêt général est une zone de gratuité 
basée sur le don désintéressé. Chacun peut donner et prendre des ob-
jets propres (lavés) et en parfait état de fonctionnement en rapport avec 
ses besoins sans condition et sans contrepartie. Et dans la même idée pro-
poser des activités culturelles ou des services. Oser le Gratuit !
Nous avons le plaisir de partager tous les vendredis un petit goûter offert 
par nos contributeurs ! L’occasion de fêter la fin de l’année scolaire et le 
plaisir de se retrouver…
La Boutique sans Étiquette sera ouverte en JUILLET tous les vendre-
dis de 16h45 à 18h30 et les dimanches de 11h à 12h30 à la Maison 
de la Citoyenneté et de la Jeunesse 5 rue de Verdun à Carignan. 

laboutiquesansetiquette@gmail.com / 
www.facebook.com/laboutiquesansetiquette

 CLUB PETIT TOURNY

10 adhérents du club ont participé, du 18 au 24 mai 2016, en com-
pagnie de 45 autres passagers des clubs environnants, au Voyage 
d’une semaine en Cantabrie (Espagne) organisé par le Club. 

Les échos ont été élogieux sur la qualité du séjour, des sites visités, du 
guide accompagnateur et du voyagiste. 
Vous souhaitez participer à des sorties ? 
Samedi 17 Septembre 2016, une journée en Charente est organisée, avec, 
au programme, balade en Gabarre suivie d’un délicieux menu et clôturée 
par une visite en petit train d’une propriété viticole avec dégustation. La 
clôture des inscriptions étant fixée fin août, ne tardez pas.

Pour renseignements et réservations appelez le 06.85.41.43.34.
Le président, Michel Bonnat



9



 RAMASSAGES DES ORDURES
ORDURES MÉNAGèRES :  Tous les lundis (sortir votre poubelle la veille).
Le ramassage du lundi 15 août (Assomption) est maintenu.

TRI SÉLECTIF :  Verre : Les mercredi 13 juillet et 10 août. 
Papier, plastique, carton : les vendredis 2 et 22 juillet, et 5 et 19 août.

BROYAGE DES BRANCHAGES (service gratuit). Déchèterie de Tresses  
(9h à 13h), les 1ers lundis du mois. Prendre rendez-vous auprès de REV : 
05.57.97.10.00

 Agenda de juillet 2016
• Samedi 2 juillet  

20h, Eglise de Carignan : Nuit des Eglises.
• Mercredi 6 juillet,  

Début des vacances scolaires.
• Mercredi 6 juillet,  

20h30, salle du conseil : Conseil municipal.
• Mercredi 13 juillet,  

dès 19h30, Fête nationale, plaine de Regeon. 
23h, feu d’artifice.

 Agenda d’août 2016
• Samedi 27 août,  

dès 19h , Marché nocturne.10

 AGENTS RECENSEURS :  
APPEL À CANDIDATURES

La Mairie recherche des candidats pour la prochaine campagne de recense-
ment en janvier et février 2017. Profil : des qualités d’organisation,  relation-
nel, détermination et discrétion sont demandées. 
Pour plus de renseignements, contactez le 05 56 68 52 86.

Vi
e 

pr
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 PERMANENCES ARCHITECTE  
CONSEIL DU CAUE
Madame Marion DELQUEUX, architecte conseiller du CAUE, vous aide à 
construire votre projet. Lors de ses permanences, l’architecte conseiller se 
tient à la disposition de tous les administrés de son secteur pour répondre 
à toute question relative à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement.
Pensez à vous munir des pièces en votre possession (photos, plans, cro-
quis...). 
Vous devez prendre RDV auprès des mairies concernées.
• Mercredi 10 août et 14 septembre, à Créon, de 9h30 à 12h30.
• Mercredi 10 août et 14 septembre, à Latresne, de 14 à 17h.
• Mercredi 24 août et 28 septembre, à Tresses, de 16 à 17h.

 HORAIRES SERVICES MUNICIPAUx
MAIRIE
La mairie sera fermée les samedis matin des mois de juillet et août.  
Les permanences du samedi matin reprendront le 3 septembre.
La mairie et l’agence postale seront fermées les 15 et 16 juillet.  
Pour toute urgence, contactez le 06 26 45 04 85.

LA BIBLIOTHèqUE
Juillet : La bibliothèque vous accueillera aux horaires habituels jusqu’au 
mercredi 13 juillet (inclus). A compter du 17 juillet, la bibliothèque 
prendra ses horaires d’été :
• Le mercredi : de 15h à 18h
• Le vendredi : de 16h30 à 18h30
Août : La bibliothèque sera fermée.
Pour vous assurer suffisamment de lectures, vous pourrez emprunter plus 
de livres que d’habitude.

 NAISSANCES 
Bienvenue à :
• Gabriel RENOU HELGEN, né le 8 avril 2016.
• Hugo BOUTEVILLE, né le 9 avril 2016.

Information
L’Echo de Carignan sera distribué dans vos boîtes aux lettres en 
fin d’année. Il répertorie notamment les activités et les profes-
sionnels de notre commune.
Si vous souhaitez apparaître dans la liste des professionnels (rubrique nu-
méros utiles) ou des associations, compléter ou modifier vos coordonnées, 
ou encore enlever ou modifier une annonce sur le site internet de la mai-
rie*, merci de nous le faire savoir en contactant le service communication  
avant le 12 septembre 2016 : communication@carignandebdx.fr.
*voire rubrique « vie économique » ou « sports-culture » du site de la mairie :  
http://www.carignandebordeaux.fr/

Pharmacies de garde
• Dimanche 3 juillet : POMPIGNAC 

Pharmacie Dop 05 56 72 98 96
• Dimanche 10 juillet : SADIRAC 

Pharmacie Charon 05 56 30 68 97
• Jeudi 14 juillet : SALLEBOEUF 

Pharmacie Sajous-Pichon : 05 56 21 96 04
• Dimanche 17 juillet : ST CAPRAIS DE BORDEAUx 

Pharmacie Rigou 05 56 21 86 07
• Dimanche 24 juillet : LA SAUVE 

Pharmacie Tournier-Gondat 05 56 23 01 02
• Dimanche 31 juillet : CENAC 

Pharmacie Sous-Lalet 05 56 20 05 00
• Dimanche 7 août : CAMBES 

Pharmacie Di Battista 05 56 21 31 05
• Dimanche 14 août : CAMBLANES ET MEYNAC 

Pharmacie Perret-Yung 05 57 97 70 85 
• Lundi 15 août : CARIGNAN DE BORDEAUX 

Pharmacie Simonet-Soulié 05 56 78 33 50
• Dimanche 21 août : BOULIAC 

Pharmacie Guillaume 05 56 20 51 71
• Dimanche 28 août : CREON 

Pharmacie L’Entre-Deux-Mers 05 56 23 00 65



Tribunes

Cette page est dédiée à l’expression des groupes politiques du Conseil Municipal, dans le respect de l’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. La communication institutionnelle 
est également règlementée par les lois du 29 juillet 1881, du 29 juillet 1982, du 21 juin 2004, qui toutes sanctionnent les propos diffamatoires, outrageants ou injurieux.

Carignan Village Carignan 
Passionnement

qUEL EST LE RôLE DE L’OPPOSITION AU SEIN D’UNE MUNICI-
PALITÉ, ET PLUS PARTICULIèREMENT À CARIGNAN ?
qu’il soit dans la majorité ou l’opposition, les missions d’un 
conseiller municipal diffèrent...
Il faut savoir :
- qu’en 2014, les quatre différents groupes politiques de notre village n’ont pas présenté 

les mêmes projets, et envisageaient le développement et l’avenir de Carignan de façon 
fondamentalement différente.

- que la constitution du conseil municipal, avec une minorité de 2, 4, 6 ou 9 élus de l’oppo-
sition ne permet jamais de faire basculer les votes majeurs dans notre assemblée de  
27 élus. 

- qu’à Carignan l’opposition est instrumentalisée, et que Jean Jamet n’intègre pas toutes 
les sensibilités à son raisonnement. Ainsi, l’opposition est-elle toujours réduite à un rôle 
dérisoire et de faire-valoir lors des travaux communs.

- que les conseillers de l’opposition font un travail bénévole pour les Carignanais alors que 
les élus de la majorité perçoivent leurs indemnités du contribuable. On comprend donc 
aisément que les élus de la majorité n’aient pas les mêmes devoirs envers les Carignanais 
en termes de présence et de charge de travail. Ainsi le rôle des élus de l’opposition 
a plutôt vocation à se focaliser sur les dossiers de fond et sur le contrôle de la 
majorité.

Pour André Comte-Sponville, la philosophie sous-tendue par  le mécanisme de notre démo-
cratie rattache la notion de « devoir » à l’exercice de l’élu de la majorité alors que la notion de 
« droit » émane plus particulièrement de l’exercice de l’élu de l’opposition.
En d’autres termes...
Pour la majorité, il s’agit de conduire la vie de la commune, d’assumer le mandat pour 
lequel elle a été élue en développant son programme. C’est son travail.
Nous avons été élus dans l’opposition donc :
Sur la base du projet que nous avons présenté en 2014, fidèles à nos électeurs, notre rôle 
est de contrôler et de mettre en lumière ce qui nous paraît contraire à la légalité 
ou à l’intérêt des Carignanais que nous représentons.
Pour Carignan notre Village notre Avenir
Delphine Philippeau - Marina Mendez, Conseillères municipales 
A lire absolument, le dossier complet sur la dette de Carignan sur www.delphinephilippeau.fr

Carignan, notre village, 
notre avenirDemain Carignan 

CARIGNAN VA DE L’AVANT
• Mutualisation des services : Les com-
munes offrent des services de proximité. 
Les intercommunalités sont l’échelon sur lequel nous bâtissons les stratégies de dévelop-
pement de territoire, le but étant de partager des compétences entre communes pour plus 
de performance. Un pas en avant a été récemment franchi dans le défi de la mutua-
lisation à la Communauté de Communes. En effet, d’ici peu, seront groupées entre nos 8 
communes : commandes de fournitures, locations de gros matériels, illuminations de Noël 
et feux d’artifice et ensuite l’organisation des services partagés.
• Projets d’aménagements : Trois projets importants : 1. nouveau restaurant sco-
laire et salle de motricité pour les maternelles, 2. modernisation du gymnase 3. créa-
tion d’une salle associative et citoyenne à la Mairie. Ces projets sont aussi prévus pour 
répondre aux obligations de la loi du 11/02/2005 et l’ordonnance du 26/09/2014 en matière 
d’accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite. Les réponses aux 
appels d’offres permettront de mieux dessiner les contours des projets qui seront discu-
tés en comités de pilotage et commissions. Tous ces projets correspondent à de nouveaux 
besoins en infrastructures que notre commune doit assumer depuis que 27 hectares ont 
été ouverts à l’urbanisation dès 2002 et que de ce fait la population a dépassé le seuil des 
3500 habitants. Nos bâtiments ne répondent plus aux exigences actuelles et des travaux 
sont indispensables. En parallèle, les demandes de financements et de subventions seront 
déposées.
• Centre culturel : La commune a bien reçu de la part de l’Etat les subventions sollici-
tées (DETR) qui ont bien été enregistrées dans les livres comptables. Preuve est faite, une 
nouvelle fois, que les allégations mensongères d’une tribune ne sont que pures inventions. 
L’honnêteté du Maire ne peut être remise en cause. Ne laissons pas dire n’im-
porte quoi !
• Logements sociaux : La loi ALUR de Cécile DUFLOT impose aux communes de plus 
de 3500 habitants un seuil minimal de 25 % de logements locatifs sociaux. Depuis le 
01/01/2016, l’Etat en recense 231 à Carignan. Pour atteindre les 25 % exigés, 144 loge-
ments seront à construire. Le PADD récemment élaboré et présenté en réunion publique 
(26/05/2016) a permis à chacun de mesurer le travail accompli et d’exposer les grandes 
lignes du projet urbain des prochaines années et combien nous avons voulu préserver 
à tout prix le caractère de notre village. DEMAIN CARIGNAN

CARIGNAN : VILLAGE OU BANLIEUE ORDINAIRE ?
Les réunions concernant l’urbanisme à Carignan se 
succèdent à une vitesse toujours croissante. De la 

modification, nous sommes passés au pas de course à la révision. Le programme d’amé-
nagement et de développement durable, « chapeau » du règlement et du zonage, a été  
réalisé. CARIGNAN VILLAGE a tenu à répondre présent aux commissions et a présenté  
et défendu ses orientations.

Certaines ont été retenues, d’autres  absolument refusées.

1. Sur notre cadre de vie composé de 60 % de vignes, prairies, bois et landes, nous avons 
proposé : « cerner le territoire urbain pour le contenir. Concrètement, la zone U ou 
AU ne doit pas être étendue aux zones A et N sauf exceptions marginales (rectification et 
cohérence de limites). » Cette formulation a été refusée : pourquoi ?

2. Pour une commune propre et accueillante : l’assainissement doit être une « ardente 
obligation » de tous. Nous avons proposé de lier l’urbanisation à l’assainissement col-
lectif compte tenu de sols argilo-calcaires, des orientations du SCOT et de la rareté des 
cours d’eau permanents sur la zone constructible ou à construire. » Au lieu de cela, le PADD 
écrit : « privilégier l’urbanisation dans les zones desservies » Porte ouverte à du laxisme, 
voire à l’expression de quelques solides intérêts personnels. Régression de l’écologie.

3. Pour une densification réfléchie : les lois d’urbanisme nous contraignent à densifier 
pour éviter l’étalement urbain, en même temps que multiplier les logements sociaux. 
Densifier jusqu’où ? La qualité du cadre de vie s’oppose aux divisions parcellaires mul-
tipliant les promiscuités et les vues dès lors que les surfaces sont toujours plus petites. 
Maîtriser les divisions du parcellaire construit en fonction des accès, du parti pris paysager, 
de la proximité du centre, de la nature du voisinage, des besoins de solidarité intergénéra-
tionnelle : telles doivent être les orientations fondamentales.

Vivre à Carignan est synonyme jusque là d’aération, de paysage, d’espace et d’un 
milieu naturel que quelques agriculteurs maintiennent en état. Il est offert à tous, et bien 
sur aux 231 logements sociaux au moins existants. Ensemble nous pouvons défendre 
ce choix. Il en va d’un lieu où il fait bon vivre.

CARIGNAN VILLAGE

ÊTRE FIER DE SON VILLAGE

Le projet d’aménagement et de développement urbain(PADD) est la clé de voûte du plan local 
d’urbanisme(PLU). Il définit les orientations du projet d’urbanisme et d’aménagement. Dans 
ce cadre, nous avons apporté notre contribution en proposant des  orientations concernant 
trois durabilités : sociale, économique et environnementale.

Au niveau social, nous sommes pour une évolution douce de la population, c’est-à-
dire ni stagnation ni évolution sans maîtrise pour garantir à la fois le renouvellement démo-
graphique et la dynamique locale : action en faveur du logement adapté pour nos jeunes 
et nos aînés ; encouragement de la division parcellaire permettant la solidarité entre les 
générations mais aussi la préservation du  patrimoine naturel de la commune ; facilitation 
des rencontres par les déplacements doux à pied et à vélo entre les différents quartiers et le 
centre (Vignac, Beaugey/Sonney…) mais aussi au niveau intercommunal…

Au niveau économique, nous souhaitons encourager les filières innovantes et respectueuses 
de l’environnement : privilégier une activité viable et écologique à La Louga (zone AUY) ;  
dynamiser le commerce local de Lartigotte en encourageant notamment la création du 
centre de santé ; protéger les filières agricoles et viticole de Carignan ; développer le 
tourisme local autour du patrimoine architectural, boisé, viticole et naturel…

Enfin, au niveau environnemental, la qualité de vie de notre village doit être protégée au 
regard des pressions auxquelles elle est soumise. L’embellissement et la préservation de 
notre cadre de vie sont plus qu’urgents : sécurisation et entretien des axes de déplacement 
(route de Tresses/Latresne, voies de déplacement doux…) ; valorisation des espaces 
verts et publics communs comme les sites sportifs ; éclairage public des zones d’ombre ;  
rattrapage du retard concernant l’assainissement collectif ; préservation de la nappe 
phréatique de Carignan en veillant sur la séparation des eaux pluviales et des eaux usées…

Les Carignanais ont le droit d’être fiers de leur village (nous faisons là écho au courrier 
adressé par des concitoyens au maire et aux conseillers ; nous avons écrit au maire dans ce sens).

Et bonnes vacances d’été à toutes et à tous !

La liste « CARIGNAN PASSIONNÉMENT » 
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Mercredi 
13 Juillet 2016 
     Plaine des sports de Régeon

Dès 19h30, restauration sur place  

et ambiance musicale assurée par JB  

Feu d’artifice à 23h00

Animations
musicales

dès 19hAnimations
 gratuites 

pour les enfants

Restauration 
sur place

MARCHÉ 

NoCtuRNe

SAMeDI 27 AoÛt

dès 19h


