
LISTE « FIERS D’EYSINES » 
A.DERUMAUX –D.ORDONNAUD – M.GUYOT – E.BOURLON 

 

PLU 

EYSINES est concernée par la 11ème modification du PLU officiellement engagée le 18 mars 2021, pour mémoire voici les 
principes généraux de la qualité de vie et d’urbanisme de notre programme.   

UN URBANISME CONCERTÉ ET ADAPTÉ >Appliquer enfin la charte d’esthétique urbaine >Mettre en place un plan quinquennal 
d’aménagement de la voirie avec la Métropole.  

UNE POLITIQUE DU LOGEMENT JUSTE ET EFFICACE >Favoriser une véritable mixité sociale par le biais de l’accession sociale 
à la propriété >Favoriser la primo-acquisition avec une répartition équilibrée des logements >Créer un organisme municipal 
qui gèrera les logements (Société Mixte du Bâtiment d’Eysines). 

UNE QUALITÉ DE VIE PRÉSERVÉE ET AMÉLIORÉE >Une ville plus propre : renforcer les équipes de propreté, lutter contre la 
pollution visuelle. > Une ville plus calme : lutter contre les nuisances sonores > Une ville plus fleurie : créer de nouveaux 
espaces verts et favoriser le fleurissement dans tous les quartiers.> Faire du Parc du Pinsan un lieu familial en développant 
des structures adaptées aussi bien aux petits qu’aux grands > Moratoire sur les projets en cours. > Obligation de places de 
parking suffisantes dans chaque projet immobilier > Réunions de concertation Ville-Promoteurs-Habitants > Rénovation 
du patrimoine.> Réhabilitation de l’ancien en logements locatifs >Aménagement (poches de parking, jardins et parcs) > 
Rénovation de l’immobilier commercial ancien.  

PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL > Conserver le caractère villageois du Bourg et du Cap de Haut 
(Vigean Ancien) avec des constructions ne dépassant pas un étage >Aménager Le Clos de Lescombes en salle de réception 
et d’animation (que le maire a déjà vendu au département dont elle est la numéro 2 ?)  

Nous élus libres de toute contrainte des partis politiques nous continuerons de faire de notre mieux pour défendre Eysines 
et informer les Eysinais. 

Une information plus large vous sera apportée par ailleurs, le nombre de lignes et de mots nous étant comptés pour notre 
tribune libre d’expression. 

 

Nous Contacter :  
Tel 06.99.72.55.68  
https://fiersdeysines.com  
arnaud.derumaux@wanadoo.fr 


