
Collectif des habitants des lotissements 

Monbalon 1 et Village de Madran 

Maison de Quartier du Monteil 

13 Avenue Henry Frugès 

33600 Pessac 

L R A/R 

 

Madame la Préfète de Gironde 

2 Esplanade Charles de Gaulle 

33077 Bordeaux 
 

Pessac, le 07 Septembre 2022 

 

Objet : demande d’audience à Madame la préfète. 
 

Madame la Préfète, 
 

 Le 22 mars lors du conseil municipal les élus de la ville de Pessac : 

- Emettent un avis défavorable sur l’implantation d’un Centre de Rétention 

Administrative en zone pavillonnaire  

- Soutiennent la très forte mobilisation citoyenne en saluant l’engagement de tous les 

Pessacais regroupés dans le collectif « CRA PAS LA » et tous les habitants impactés par cette 

décision de l’Etat.  

- Défendent la relocalisation de ce projet sur une autre parcelle disponible, à proximité 

de la rocade et de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, et sans habitations à proximité immédiate  

 Le 8 juillet les élus de Bordeaux métropole lors de la séance plénière de leur conseil ont 

adopté une délibération proposant de retenir le principe d’implantation du projet de Centre de rétention 

administrative (CRA), initialement prévu par l’Etat sur l’échangeur n°13 de la rocade bordelaise, sur le 

Bioparc en limite communale de Mérignac et de Pessac. 
 

 Depuis le 8 février date où cette information a été connue par les habitants, ceux-ci se sont 

mobilisés et ont organisé différentes actions telles que des rassemblements, des réunions publiques, ou 

bien des pétitions qui à ce jour ont recueilli plus de six mille huit cents signatures. 
 

 Au cours de l’été les habitants de Monbalon ont constaté que des travaux de repérage ont été 

effectués sur le site de Monbalon. 
 

 Devant l’inquiétude des habitants, et notre incapacité faute d’information à les rassurer,  nous 

souhaiterions que vous receviez en audience des représentants des habitants regroupés sous le collectif 

CRAPASLA. 
 

 

 Veuillez recevoir Madame la Préfète, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

P/o le Président du Collectif CRA PAS LÀ 

 

 
 

Jean Claude JUZAN 

Président du Comité des Quartiers du Monteil 

 

Copie : Mr Gérard DARMANIN Ministre de l’Intérieur 

  Mme Bérangère COUILLARD Secrétaire d’état chargée de l’Ecologie 

  Mr Alain ANZIANI Président de Bordeaux Métropole 

 Mr Franck RAYNAL Maire de Pessac Conseiller Métropolitain 

 Mr Sébastien SAINT PASTEUR Conseiller Départemental Conseiller Métropolitain 

Mme Laure CURVALE Conseiller Départemental Conseiller Métropolitain 


