
Denis Lopez 
MENSONGES et VERITES !

Les Pompignacaises et Pompignacais ne sont pas si naïfs
pour se laisser berner facilement !

Dans la parution du 2 novembre 2013, intitulée « Informations municipales », vous n’avez sans doute 
pas manqué de lire, avec la plus grande attention, les explications du Maire sur les différents chantiers.

Dans  le  paragraphe  « Lotissements  communaux »,  pour  justifier  les  dépenses  déjà  engagées  et 
essayer de nous faire avaler plus facilement la pilule, le maire nous livre les raisons irrévocables, 
à ses yeux, de son programme de lotissements communaux  (page 3). Nous répondons …

« … satisfaire aux besoins de la commune et du territoire… » : Lesquels ? 
La « Clairière  de Lauduc »,  petit  ensemble  foncier  de  6 terrains  d’une surface totale  de 7000  m2 

environ, est en réalité extraite du plus grand ensemble de 5 ha, appelé « Le Clouet ». Cette zone mixte 
et d’activité (et non « zone artisanale »), prénommée « Village artisanal du Clouet », prévue à l’origine 
dans  le  programme  2008  devait  « soutenir  l’activité  économique »  et  « accueillir  une  pépinière 
d’entreprises ». Donc sur les 5 ha du « Clouet », cela fait déjà 0,7 ha en moins. Première reculade !

D’autre part, concernant le prix de vente de ces lots fixé à 110 €/m2 HT, de deux choses l’une, soit :
Le  prix  est  trop  élevé pour  y  installer  des 
« petites » entreprises au regard du lot de 10 773 
m2 déjà  vendu à Aquitaine  Bâche Service  le  7 
juin 2013 pour 590 700 € (soit 55 €/m2 HT non 
viabilisé).  A  ce  prix  annoncé  de  110  €/m2, 
certaines entreprises, tenues en haleine pendant 
3 ans, ont fini par décliner l’offre préférant aller 
s’installer  ailleurs !  Qui  donc  va  acheter à  ce 
prix?

Le  prix  n’est  pas  assez  élevé. Dans  le  cas 
parfaitement envisageable (et déjà évoqué) où le 
maire changerait le projet de destination pour en 
faire  un  lotissement  classique  d’habitations,  ce 
prix est bien bas au regard des 171€/m2 TTC du 
« Vallon de Lannegrand » ou des 144€/m2 TTC 
de la « Clairière de Lauduc » située juste à côté. 
Deuxième reculade ?

Gageons que le nouveau PLU, voté en catimini le 22 juillet 2013 par 9 présents + 1 procuration, sera 
appliqué à la lettre dans son volet « Règlement écrit », chapitre 3, Article 2.

Autre  point  sensible  et  urgent,  que  le  maire  n’aborde  pas :  la  station  d’épuration  actuelle  est  à 
saturation. Sa capacité  de  1800 équivalent-habitant est  aujourd’hui  largement  dépassée (environ 
2700 habitants au dernier recensement).
Construire encore des logements avec une station d'épuration saturée, quelle aberration !

« … satisfaire les différentes catégories de demandeurs… » : Lesquelles ?
Au prix du m2 (Vallon de Lannegrand 171€/m2 TTC, Route de l’Eglise150 € /m2 TTC, Clairière de Lauduc 
144 €/m2TTC, Village artisanal  du Clouet  110 €/m2  HT),  ces lotissements destinés,  entre autre,  aux 
Pompignacais, resteront sélectifs :
Les plus jeunes, en couple ou célibataire, les familles monoparentales, cités si justement dans 
notre  programme électoral  2008 (page  5),  pourront  encore attendre longtemps les  nouveaux 
logements à loyer modéré dans Pompignac. 
La « fibre sociale » du programme ne pèse plus très lourd devant  les impondérables financiers des 
programmes coûteux et inconsidérés déjà engagés.

« … participer au financement de ses bâtiments publics… » : Lesquels ?
Ceux déjà achevés mais pas encore payés ? 

- L’école  maternelle :  5 437 853,44 € (Conseil  Municipal  du 22/07/13)  au lieu  de 4 058 114,99 €  
comme annoncé dans le journal SO du 9/11/13.

Ceux à venir et encore aussi coûteux ?
- L’aménagement du Centre Bourg dont la nouvelle voie : 2 317 500 € (CM du 15-04-2013)
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- L’extension de la station d’épuration : 2 586 948 € (CM du 15-04-2013)
Ceux, indispensables, à usage public, puisque « l’Esplanade de Citon » serait cédée pour 800 000€ à 
un promoteur privé (voir page 3 : « Aménagement du centre bourg ») ?

- Un nouveau bâtiment de Sports et Loisirs à construire minimum 2 000 000 € 
- Une nouvelle bibliothèque montant inconnu. 

Ceux, promis, pourtant à vocation privée ?
- La Maison de Cadouin et sa MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) minimum 430 000 €, (CM 

du 21/01/2013). A ce propos, où en est le Permis de Construire ?
Ceux promis mais pas encore lancés ? 

- Couverture d’un cours de tennis : minimum 150 000 €, et autres … ?

Etiez-vous informés de tous ces projets et du chiffrage qui les accompagne ? 
A propos d’informations, qu’est devenu le « beau » bulletin municipal, de 36 pages en papier glacé au 
coût dispendieux de 15 000 € pour 4 parutions par an ? Disparu depuis mai 2012 !

Toutes les raisons du maire sont-elles si sincères ?
Le maire annonce que plusieurs lotissements seraient en voie de « commercialisation officielle ». Enfin 
une bonne nouvelle après la longue énumération de dépenses non chiffrées (réfection des routes, 
chantier de la nouvelle école, nouvelle voie, etc.) OUI ! C’est une bonne nouvelle car ces nouveaux 
lotissements permettraient d’engranger  enfin des recettes, terriblement nécessaires ! (voir lettre du 
29/10/13 « Ce que le Maire vous cache »). 

Combien ? D’après nos calculs, la commune peut espérer
environ 5 758 085 € brut du produit des ventes des terrains.

Pourquoi n’a-t-il pas lancé tous ces lotissements AVANT d’engager les dépenses prévisibles des 
grands chantiers ? Que n’a-t-il pu prévoir les recettes AVANT les dépenses ? 
(voir notre blog : « Denis Lopez : Additions et ardoises ») 
Est-ce cela une saine gestion communale « en bon père de famille » ? Nous répondons NON !!!

D’autre part, il  a bien fallu acquérir certains de ces terrains. Seuls, ceux situés à Citon et Route de 
l’église étaient déjà propriétés communales. Ainsi, du foncier a été acheté par la commune entre 2011 et 
2013 pour 1 640 000 € minimum et nous remboursons déjà les intérêts d’emprunts !

De  même,  les  aménagements  obligatoires de  ces  lotissements  (route,  trottoirs,  réseaux 
d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales, réservations pour les réseaux divers)  impactent 
aussi les finances de la commune !
Par exemple, la somme de  300 000 €,  votée le 21 mars 2013 pour des travaux de viabilisation  du 
« Vallon de Lannegrand », s’ajouter aux 390 000 € d’achat de la parcelle en 2011. 

Au final, le bénéfice net que pourra tirer la commune de ces opérations
est évalué à moins de 3 500 000 €.

Denis Lopez, comme nous ne cessons de le dénoncer, tente une fois de plus un tour de passe-passe :
Il agite de substantielles recettes,  insuffisantes et potentielles, en omettant de rappeler 
les dépenses déjà bien réelles. Quelle mauvaise spéculation foncière !
Tout ceci transparaît de façon pathétique dans la longue lettre d’ « Informations municipales », publiée 4 
jours après notre lettre aux Pompignacais et suite à la réunion publique du RAPP du 3 octobre 2013 !

En conclusion, vous l’avez compris, toutes les affirmations du maire manquent 
singulièrement de cohérence et de transparence. Comment renflouer la barque ?

Denis Lopez sera-t-il  à même de nous « rassurer » lors de la réunion publique du 22 novembre sur 
l’autre  projet  délicat  de  sa  mandature et  de  son prochain  programme :  « l’Aménagement  du centre 
bourg » ?

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES. VENEZ NOMBREUX LE VENDREDI 22 NOVEMBRE   à   18H30  .

Le groupe des signataires :
S. Auriac, J. Bourel, H. Clare, L. Dandre, S. Didion, G. Duvigneau, L. Isambart, JL. Lataste.
Informations régulières à découvrir sur notre blog : http://pompignacpourunengagementcitoyen.unblog.fr/
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