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Relevé de Conclusions
Réunion du 2 Février 2017
Objet : CONSEIL DE QUARTIER OUEST
ÉTAIENT PRÉSENTS :
BARET Sylvain, BERJONNEAU Alexis, CANAL Marie-Chantal, CAZAT Alain, COQUEMPOT Christian, GAVELLO
Gilbert, GUENON Marie-Noëlle, GUION Jean-Louis, KAUFLING Guy, LE GAC Henri,
MARTELET Françoise, POURTAU Jean-Marc, POUYANNE Eric,TARTAS Alain
ÉTAIENT EXCUSÉS :
BARJOU Didier, BOUGRAT Cosette
ÉTAIENT ABSENTS
ALLEMANDOU Christiane, BOIS Guy,
FORMAGE Patrice, GUILLOT Jean
ÉLUS PRÉSENTS :
Christine KAMMLER

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES COMMUNIQUÉES PAR CHRISTINE KAMMLER
Point sur les dossiers en cours sur la commune

1 - TRAMWAY

2– AGENDA 21
Il est proposé aux membres la création de 2 groupes de travail :


l'un pour la conception d'un guide de la nature à Villenave d'Ornon :

 l'autre pour le dispositif "Embellissons ensemble nos quartiers en participant à la
végétalisation de l'espace public"
Ces groupes seront composés des membres volontaires du Conseil des Sages, du Conseil Local de
Développement et des Conseils de Quartier (20 personnes au total) définis comme suit :




3 représentants maximum par quartier, pour chaque groupe de travail, soit 12 participants
4 représentants du CLD
et 4 représentants du Conseil des sages.

Le but est d'obtenir un panel représentatif des instances de concertation.
Membres volontaires pour le conseil de quartier Ouest

Groupe de Travail « Guide de la Nature »
Groupe de Travail « Végétalisation de l'espace public »

Sylvain Baret
Marie-Chantal Canal
Eric Pouyanne
Alain Cazat
Gilbert Gavello
Marie-Noëlle Guenon
Eric Pouyanne

3 – POINT D'ÉTAPE SUR LES CHANTIERS
3.1 

Maison des solidarités Jacques Brel :

Pas de retard quant au calendrier des travaux : livraison avril 2017

 L'inauguration se fera le 6 mai prochain avec une journée « Portes ouvertes » des associations implantées
sur le site.

3.2 -

Foyer Club Amitié

 Un foyer verra son chantier débuter au 1er trimestre 2017, Rue du Commandant Charcot sur
l'emplacement du terrain de tennis face à la Maison pour Tous Canteloup.
 Livraison Mars 2018. Cet espace sera à destination (non exclusive) du Club Amitié. Il contiendra aussi une
salle de réunion afin de désengorger la Maison pour Tous.

3.3 - Aristide Briand – Îlot D
 Début des travaux : 4ème trimestre 2017.
 Fin des travaux : fin 2018 avec les premiers
espaces publics.
 Aménagements des logements et livraison:
1er trimestre 2019
Aristide Briand – Îlot E




Dépôt du Permis de construire : Décembre 2016
Permis de construire en cours d'instruction
Début des travaux 2ème semestre 2017

4 – CONTAINERS A VERRE
Actuellement la commune de Villenave d'Ornon est dotée de 58 bornes à verres (dont 3 non accessibles au
public) pour 30 000 habitants. Afin d'atteindre l'objectif des 500 habitants par borne, il conviendrait d'implanter
au minimum 5 bornes supplémentaires, réparties de manière équilibrée sur la commune.
Sur les quatre emplacements proposés par Bordeaux Métropole, le conseil de quartier ouest a retenu 2 sites
d'implantation, soit : rue Jean Bonnardel et rue Pierre Curie.

5 – RÉSEAU TBM – CRÉATION GROUPE DE TRAVAIL
Dans le cadre de l'arrivée du tramway en 2018 et de l'évolution de la
commune, Transports Bordeaux Métropole souhaite repenser le
réseau bus sur la commune, notamment pour les quartiers Sud et
Est connaissant un accueil important de la population.
Chaque Conseil de Quartier doit choisir 3 représentants de son
conseil de quartier. il en sera de même pour le Conseil des Sages et
le Conseil Local de Développement.
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II – RETOUR SUR LES POINTS ABORDÉS LORS DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS
•

Sens de circulation Rue Professeur Daguin/Professeur Chavannaz
Une consultation a été réalisée par la commune auprès des riverains sur la mise en sens unique de la
rue du Pr. Daguin (partie comprise entre le N°15 et la rue du Pr. Réchou).
Au vu des avis divergents exprimés par les riverains, la proposition de sens unique ne sera pas mise en
œuvre. Cependant, une étude d'élargissement de la voie au niveau de la rue du Professeur Réchou est
demandée à Bordeaux Métropole. Les travaux seront réalisés en 2018

•

Etude rue Glady / rue Magellan
La Ville doit recevoir de la part de Bordeaux Métropole une étude d'aménagement de stationnement et
de circulation d'ici la fin février. Ce projet sera alors présenté en réunion publique à l'ensemble des
riverains. Certes, il y a du retard mais le dossier est toujours en cours d'étude.

•

Boîte à livres
La remise en état préconisée sur la boîte à livres de la piscine, ainsi que la pose des autocollants, ont été
réalisées.
Une personne de la Médiathèque effectue un nettoyage de la boîte à livres de la piscine un jeudi sur
deux lors de sa tournée pour le portage à domicile.
La nouvelle boîte à livres du quartier prévue sur le site Jacques Brel sera installée pour l'ouverture de la
Maison des Solidarités Jacques Brel.

•

Installation de bancs
Le Conseil de quartier préconise l'installation de bancs publics :
- sur la route de Léognan : 2 ou 3 bancs entre l'espace d'Ornon et le centre de Chambéry
- sur la rue de Verdun : 1 ou 2 bancs le long de la piste cyclable.

III – POINTS ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL
1 - Demande d’informations sur les constructions dans le quartier
1 – 1 – EHPAD Chambéry : projet de construction d'un « Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes » (EHPAD) privé sur un terrain situé entre la route de Léognan et la rue A. Nobel. Le Conseil de
quartier s'inquiète des problèmes de stationnement autour de cette future construction.
Le projet prévoit 105 lits et 53 places de stationnement. Le nombre de places de stationnement a été calculé sur
la base de données issues du fonctionnement de ce type d'établissement. Il faut savoir qu'il s'agit d'un EHPAD
dont les occupants n'ont pas de véhicule. Il y a 50 personnes qui travailleront sur le site mais pas toutes en
même temps (pour moitié d'après le porteur de projet). Les stationnements seront donc destinés aux visiteurs,
qui ne sont pas sensés venir tous en même temps, sauf peut être le week-end.

1 – 2 – Garage Saubusse et des bâtiments avoisinants.
Un premier permis de construire pour des logements et le maintien des commerces existants a été abandonné.
Les propriétaires ont cependant signé avec de nouveaux aménageurs. A ce jour la Mairie n'est informée ni de la
teneur du projet, ni de sa temporalité.

1 – 3 – Rénovation de la zone commerciale de Chambéry ?
Ce dossier démarrera réellement en 2018, après la fin des travaux du tramway.
Cependant, les commerçants, qui constituent le point fort de la vie de ce quartier, seront associés dès le départ à
la réflexion.
Le conseil de quartier sera bien entendu associé à ce projet, à l'instar du projet de la Place Aristide Briand.

2 - VO-Mag – Vie des quartiers
- « Quel est mon Quartier ? »
L’application « Quel est mon quartier ?», développée par deux membres (Eric Pouyanne et Alexis Berjonneau) du
conseil de quartier ouest, sera intégrée le plus rapidement possible sur le site internet de la ville. Elle prendra en
compte, en plus de la localisation des rues, celle des principaux bâtiments de la ville ainsi que des défibrillateurs.
Cette application fera l'objet d'un article dans un prochain VO Mag.

- Propositions d'articles pour le magazine municipal
Le service communication de la ville informe que les deux prochains VO Mag paraîtront le 24 avril puis le 26 juin.
Pour ces 2 numéros, le conseil de quartier devra transmettre des informations respectivement avant le 13 février
puis avant le 9 mai 2017, pour pouvoir faire valider les sujets au moment du comité de pilotage.

3 - Problème de visibilité au carrefour entre la route de Léognan et l’allée des Iris.
Afin d'améliorer la visibilité à la sortie de l'allée des iris sur la route de Léognan, le conseil de quartier préconise
la suppression de la première place de stationnement le long de la route de Léognan.

4 - Toilettes publiques proche du marché et des arrêts de bus
Le conseil souhaite savoir s'il y a un projet de toilettes publiques ?
Cette question a été transmise aux services techniques de la Ville. Le retour sera communiqué lors du prochain
conseil.

5 – Questions diverses
- Le conseil de quartier souhaiterait savoir s'il existe un projet d'installation de bornes de recharge pour les
véhicules électriques sur la commune, notamment dans le futur parking relais pour le tramway.

- Le conseil de quartier remarque que régulièrement des véhicules prennent la rue F. Soors en sens
interdit. Il préconise de rajouter des panneaux de signalisation « sens interdit » à chaque intersection.

