
	  

Communiqué	  du	  Collectif	  Défense	  du	  Baguier	  –	  defensedubaguier@gmail.com	  
	  
Un	  projet	  immobilier	  massif	  sur	  le	  terrain	  des	  tennis	  conduit	  sans	  aucune	  concertation	  ;	  	  
Des	  réunions	  organisées	  après	  que	  tout	  soit	  décidé	  ;	  	  La	  politique	  du	  fait	  accompli	  !!	  

Où	  est	  la	  démocratie	  participative	  ??	  
	  
La	  vente	  d’un	  terrain	  occupé	  par	  le	  Club	  de	  Tennis	  et	  consacré	  depuis	  plus	  de	  30	  ans	  à	  des	  
équipements	  publics	  conformément	  au	  contrat	  signé	  par	  la	  commune	  en	  1983	  !!	  

Où	  est	  le	  respect	  des	  engagements	  ??	  
	  
Des	  résidences	  de	  haut	  standing	  à	  des	  prix	  inaccessibles	  à	  la	  place	  des	  tennis	  municipaux	  !!	  

Où	  est	  le	  Pradet	  accessible	  aux	  jeunes	  générations	  ??	  
	  
Un	  contrat	  signé	  dans	  l’urgence	  avec	  un	  promoteur	  sans	  avoir	  au	  préalable	  déclassé	  et	  
désaffecté	  le	  terrain	  des	  tennis	  !!	  Un	  projet	  immobilier	  modifié	  après	  l’adjudication	  !!	  

Où	  est	  le	  respect	  des	  règles	  ?	  
	  
Deux	  adjoints	  à	  l’urbanisme	  qui	  ne	  votent	  pas	  l’approbation	  de	  ce	  projet	  immobilier	  
démesuré	  alors	  que	  le	  maire	  affirme	  leur	  solidarité	  !!	  

Où	  sont	  la	  confiance	  et	  la	  vérité	  ??	  
	  
Plus	  de	  2	  millions	  d’euros	  budgétés	  pour	  réaliser	  7	  courts	  de	  tennis	  et	  4	  courts	  de	  squash	  
(qui	  les	  demande	  ?)	  dont	  près	  de	  100.000	  euros	  dépensés	  en	  études	  avec	  l’architecte	  de	  
Roland-‐Garros,	  alors	  que	  l’installation	  du	  Club	  de	  Tennis	  à	  La	  Diligence	  est	  aléatoire	  !!	  
Où	  sont	  la	  maîtrise	  des	  dépenses	  et	  le	  respect	  de	  l’argent	  des	  Pradetans	  ?	  
	  
Près	  de	  500.000	  euros	  engagés	  pour	  acquérir	  1	  hectare	  de	  terrain	  inconstructible	  (N),	  alors	  
que	  cet	  argent	  aurait	  pu	  financer	  un	  terrain	  supplémentaire	  et	  l’entretien	  des	  tennis	  !!	  

Où	  est	  la	  gestion	  saine	  et	  performante	  ??	  
	  

Le	  produit	  de	  la	  vente	  du	  terrain	  inscrit	  au	  budget	  avant	  que	  la	  vente	  ne	  soit	  effective	  !!	  
Où	  est	  la	  sincérité	  budgétaire??	  

	  
Des	  constructions	  massives	  dans	  le	  quartier	  des	  tennis	  promis	  à	  l’asphyxie	  !!	  
Le	  bétonnage	  d’un	  centre	  ville	  défiguré	  !!	  
L’urbanisation	  forcée	  au	  Pin	  de	  Galle	  au	  bout	  d’une	  rue	  étroite	  !!	  	  
Des	  centaines	  de	  logements	  prévus	  à	  la	  Grenouille	  !!	  	  
Quel	  sera	  le	  prochain	  quartier	  touché	  ??	  
	  

Où	  est	  l’avenir	  de	  nos	  enfants	  et	  petits-enfants	  ??	  
Où	  est	  l’évolution	  raisonnée	  et	  maîtrisée	  ??	  
Où	  est	  le	  Pradet	  préservé	  et	  harmonieux	  ??	  

	  

NE	  NOUS	  RÉSIGNONS	  PAS	  !	  

Vente	  du	  terrain	  des	  tennis	  
Indignons-Nous	  !!	  


