Après le DÉSASTRE
ENVIRONNEMENTAL
à BAGATELLE,
mobilisons nous pour
sauver ce qui peut l’être
à ROBERT PICQUÉ !

Rassemblement d’interpellation des Conseiller-e-s de Bordeaux
Métropole le vendredi 25 juin 2021 de 8h30 à 9h30
Le programme Bahia a été signé le 6 décembre 2016 entre les responsables militaires de l’Hôpital Robert
PICQUE (Villenave d’Ornon) et ceux de la Maison de Santé Privée et Confessionnelle de BAGATELLE
(Talence). Il nous était présenté comme innovant et ambitieux et annonçait la réalisation d’une nouvelle
entité sanitaire qui ferait mieux que les deux précédentes « regroupées ».
Grâce à la ténacité de nombreux acteurs locaux, à la saisie de la CADA, à différents témoignages, à une
votation citoyenne et à l’enquête publique de 2019 (qui a émis un avis défavorable) la réalité est apparue :
- Il ne correspond pas à l‘intérêt général ;
- Il s’inscrit dans l’austérité pour les services publics et la privatisation de notre système de santé, qui
continuent à être déclinés malgré la survenue de la COVID-19 ;
- La future entité sanitaire BAHIA sera globalement moins performante, des prestations vont disparaitre :
Services d’Odontologie et de Santé-Voyages-Vaccinations, Laboratoire de Biologie, Centre d’Examen du
Personnel Navigant, Moyens de lutte contre les catastrophes NRBC, Perte de l’Hélistation…etc ;
- Le gaspillage de l’argent public permet de sauver une structure privée ; les plus de 30 millions d’€ investis
en 2000 pour la rénovation de l’Hôpital Robert PICQUE, lui ayant fait atteindre une pratique de qualité
reconnue par tous, vont partir en fumée dans les 3 ans qui viennent avec la plupart des bâtiments ;
- Le nouvel abattage d’un parc arboré utile et utilisé, qui vient de se dérouler sur le Site de Bagatelle (cf :
https://vimeo.com/manage/videos/560939782 ), nous impose la disparition d’un poumon vert, sans
concertation avec les riverains. Accompagné par la mise en danger des nappes phréatiques, la démolition
des bâtiments historiques, la déstabilisation de l’équilibre du quartier, il préfigure un deuxième épisode de
désastre écologique, de plus grande ampleur, à Villenave d’Ornon.
Nous sommes donc réunis ce jour, au début du Conseil de Bordeaux Métropole, pour que ses élu-e-s :
-mesurent les conséquences des décisions votées ;
-retrouvent une cohérence entre les objectifs affichés et les résultats effectifs sur le terrain.
Pour le respect de l’opinion citoyenne majoritaire que nous représentons, nous demandons la mise en
place d’un « Conseil Citoyen » auprès de Bx Métropole. Il fera des propositions répondant aux besoins et
aux attentes de la population, notamment sur les plans sanitaire et environnemental. Il souhaite être
associé aux travaux du « Comité pour le devenir de Robert PICQUE » qui se réunit à la Préfecture de
Gironde, sous la responsabilité de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre Déléguée aux Armées.
La présente démarche est soutenue par les organisations suivantes : Associations Aux Arbres Citoyens, GNSA- Bx
(Groupe National de Surveillance des Arbres), LaSantéUnDroitPourTous, ATTAC 33, Ensemble 33, Incroyables Comestibles
Bordeaux, RPS-FIERS, Mutuelle Entrain Aquitaine Nord, FSU 33, Mutuelle Mutami, AC Gironde, La France Insoumise 33,
Natur’Jalles, Le Gant et la Plume, Lutte Citoyenne, Allo-Amiante, Nouvelle Donne 33, Extinction Rebellion Bordeaux,
Tchernoblaye, Pardem, Comité Robert PICQUÉ, NPA 33, Solidaires 33, Collectif Urgences Santé Sud-Gironde, Collectif pour
l’Egalité des Droits.

