
 

Les Gignacais fuient notre 
commune qui ne répond pas à leurs 

attentes en ce qui concerne: 
- La sécurité 
- Les transports 
- Les places à la crèche 
- Le service public 
- La qualité de vie ….. 

À l’heure de l’essence chère et du développement durable, M. Amiraty n’a pas 
favorisé les transports en commun, ni le covoiturage. 

Aujourd’hui le nombre de navettes vers les grandes villes a baissé. 
De plus, la navette gratuite promise en 2008 pour relier tous les quartiers n'a 

toujours pas vu le jour. Encore une promesse non tenue !  

Réalisations et travaux: désorganisation totale ! 
• Parcours de santé inachevé (eaux stagnantes, glissements de terrain, terrains vagues 

non aménagés et non arborés…) 
• Arbres et fleurs plantés sur du béton (terre en surface seulement) 
• Centre aéré en cours de rénovation mais pas d’augmentation de la capacité 

d’accueil ! 
• Maison des jeunes délaissée depuis 4 ans 
• Peu d'accès pour les personnes à mobilité réduite dans les infrastructures 

municipales rénovées (mairie, police municipale...)  
• Zone bleue tracée mais non utilisée dans le centre-ville, et aucune création de 

places de stationnement supplémentaires !  
• Le résultat: répression systématique, 600 PV en une semaine ! 

Et le bon sens dans tout ça !? 

En 2008,  M. Amiraty s’était engagé à un Arrêt des Entreprises polluantes sur la 
commune. Alors comment expliquer son accord pour l’implantation de la société NET 

SERVICES à 600 m de Laure, spécialisée dans les travaux de pompage industriel, 
nettoyage chimique, transport de déchets, sur la commune… !? 

 

Dans ces domaines, nous avons tout entendu et tout vu : création de commissions, 
réunions, pétitions ….. Résultat ! Beaucoup de bruit pour RIEN ! Aujourd’hui, 

toujours pas de haut débit et de plus en plus d’avions sur nos têtes, sans 
aucune possibilité pour la population de recevoir des aides financières pour améliorer 

l’isolation phonique. 

Qualité de vie bradée ! 
Incivisme au niveau du stationnement, insécurité routière, non- respect des règlementations 

(passage de poids lourds dans Gignac), tags sur les murs des écoles et chez les particuliers, voitures 
vandalisées et incendiées, cambriolages, vols à l’arrachée, rues sales, intrusions et vols dans nos 

écoles en présence de nos enfants (en février 2014) …!!! 
Cet abandon est responsable de la percée du Front National sur la Commune ! Et nous ne 
pouvons tolérer qu’un parti anti-démocratique s’installe et prive la Ville de ses libertés.  

 

 

Cadre de vie
Dynamiser la commune, répondre aux besoins des gignacais,

tels étaient les engagements du candidat Amiraty en 2008.

depuis 5 ans la population diminue !



 

 

En 2010, M. le Maire sortant avait un projet de grande ampleur sur la ZAC des Cotton 
Pielettes : y construire 200 logements sans améliorer les infrastructures ! 

Mais grâce à l’association du Collectif anti-bruit et le soutien des Lauréens, ce projet a 
été mis dans les cartons ! Pour combien de temps si on permet à 

M. Amiraty de « continuer le travail commencé » !!!!? 

En 2008, le Candidat Amiraty s’était également engagé à améliorer la ZAC Ménage Neuf et à 
suspendre les désordres sociaux. 

Son seul projet a été d’annoncer, dans un courrier officiel du 30 Décembre 2009, sa volonté de 
détruire le Bloc du Carré et la salle Pagnol pour y créer de nouveaux Blocs. Je me suis 

opposé à ce projet pour le faire suspendre, qu’en sera-t-il demain s’il est réélu … ?  

 

6 biens immobiliers appartenant à la commune ont été alloués 
sans commission d’attribution (mairie, CCAS, organismes sociaux …). 

Pourquoi ? La raison est très simple ! Le maire sortant a fait du 
favoritisme (attribution à un parent d’élu, agents municipaux, amis). 

 

Dans ce Plan Local d’Urbanisme, un autre projet est 
inquiétant … La création d’une aire d’accueil pour les gens 

du voyage regroupant 5 communes mais uniquement 
implantée sur les terres gignacaises,  

 à 500 m du centre-ville de Laure. 

Nos inquiétudes sont fondées ! Beaucoup trop d’ombres et de points noirs dans ce PLU : urbanisation 
de masse, projet de maison relais Avenue du Jas (personnes fortement désocialisées et marginalisées…) et 

très bientôt une aire d'accueil de 45 places pour les gens de voyage!  
Notre Hameau de Laure, ainsi que bien d’autres quartiers encore conviviaux,  

vivent leurs dernières heures ! 
Nos écoles, notre centre aéré, et nos autres infrastructures publiques seront-ils capables d’accueillir 

ce flux de personnes sans détériorer notre qualité de vie, notre sécurité et celles de nos enfants ? 

2008 Extrait du Programme électoral 
         2008 du Candidat  Amiraty : 
 

 

2013 Les 1000 logements reconduits !    
 

Dont 30 % de logements sociaux ! 
Cela est bien plus qu’imposé par la loi ! 

Il construira dans des zones pavillonnaires et 
de loisirs (rue de la Fonse, boulodrome Pucetti, 

Cotton Piellette, Poussaraque, Figuerolles…) ! 
Attention aux terrains libres ! 

 
Voilà une preuve de plus qu’il ne défend pas 
nos intérêts et ne tient pas ses promesses 

de campagne ! 
 

Gignac, nouvelle banlieue marseillaise de  
demain !!! 

URBANISME

Retrouvez toutes les infos de campagne : www.agirpourgignac.unblog.fr
Email : agirpourgignac@gmail.com
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