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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Incendie dans le squat du Petit Chemin de Leyran 

Patrick Pujol appelle à une réaction immédiate de l’État et de Bordeaux Métropole

Ce dimanche 13 octobre en soirée,  un incendie d’une particulière importance et  fort  heureusement sans
victime a mis en avant, une fois encore, la situation inacceptable d’un squat installé depuis plusieurs années
sur une parcelle privée située Petit Chemin de Leyran à Villenave d’Ornon. 

Ayant alerté depuis de nombreux mois à la fois l’État, Bordeaux Métropole et le propriétaire privé du terrain,
Patrick Pujol demande aujourd’hui une action immédiate visant à éviter un drame et visant à rendre toute sa
quiétude à ce petit quartier pavillonnaire.

Les limites juridiques ou les difficultés de relogement ne peuvent désormais plus justifier l’inaction générale de
la puissance publique dans ce dossier et l’indifférence du propriétaire du terrain, qui suscitent la totale et
légitime incompréhension des habitants et des élus de Villenave d’Ornon.

Patrick Pujol a ainsi, ce lundi 14 octobre, de nouveau écrit à Mme la Préfète de la Gironde, à Monsieur le
Président de Bordeaux Métropole et au propriétaire du terrain.

A ce dernier, Patrick Pujol écrit notamment  «Jusqu’à quand le drame pourra-t-il être évité ? Jusqu’à quand
resterez-vous dissimulé pour ne pas agir ? » Et «La création, la croissance et le maintien de ce squat sont de
votre entière responsabilité dans la mesure où vous ne pouvez justifier de la moindre démarche, juridique ou
administrative permettant de nous faire penser que vous ne vous en accommodez pas et que vous avez agi.
Car vous n’avez pas agi».

Au Président de Bordeaux Métropole et à la Préfète, Patrick Pujol écrit notamment  « Je sollicite une prise
d’initiative  immédiate  et  conjointe  entre  l’État  et  la  Bordeaux  Métropole  au  titre  de  leurs  compétences
respectives. Je sollicite en parallèle une démarche officielle auprès du propriétaire ».

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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