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Préambule
Suite à l’appel à candidatures et au tirage au sort effectué le 20 mars 2017, le conseil de quartier Est accueille
quatre nouveaux membres.
Il s’agit de Mmes Nadia DERBIKH et Sonia GEAY et de Messieurs Gérard BOURGUIGNON et Olivier CAUWEL.
Les membres suppléants, qui intégreront le conseil de quartier en cas de place vacante sont : Éliane ROCHER,
Rémi AUTEFAGE, Laurent JOYET, Elodie HERBERT et François-Xavier DUBROUS.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES COMMUNIQUÉES PAR LA MAIRIE

1 – CHANTIERS EN COURS
1.1 - Maison des Solidarités
L'inauguration a lieu le 6 mai 2017 à 11 heures suivi d'une journée portes ouvertes de l'ensemble des
associations du site.
Une boîte à livres sera placée à l'entrée de l'établissement.

2.2 - Avenue Georges Clemenceau
Rappel des travaux en cours






Réfection des enrobés
Élargissement de la voirie et création d'un giratoire
Élargissement et sécurisation des trottoirs
Bandes cyclables en site propre

Calendrier

 Fin du chantier : décembre 2017
3.3 - Tramway ligne c – Point sur les travaux en cours

 Fermeture définitive de l'avenue Barret

2 – MOBILIER URBAIN
2.1 - Panneaux Affichages Libre
Actuellement, il existe 10 panneaux d'affiche libre sur la commune.
Les conseils de quartier sont sollicités pour :




Vérifier l'état, l'implantation et la pertinence des panneaux existants
Préconiser l'implantation de nouveaux panneaux si besoin sur certains secteurs
Signaler les rénovations nécessaires pour les panneaux existants

2.2 - Arceaux à Vélo
En 2013, nous avions sollicité les conseils de quartiers pour l'implantation d'arceaux à Vélo.

Certaines propositions ont été réalisées, comme la mise en place d'arceaux au Bourg et d'autres non. Il est
impératif que ces arceaux soient installés sur le domaine public. Auquel cas, les commerçants qui souhaitent ce
mobilier urbain sur leur espace commercial, le posent à leurs frais.

2.3 - Bancs Publics
Le conseil de quartier Sud avait sollicité la Ville en 2015 pour installer des bancs publics le long de
l'avenue des Pyrénées afin de permettre aux personnes âgées, compte tenu de la longueur de cette voie,
de faire des pauses.
15 autres bancs ont été installés depuis et cette opération à fait l'objet d'un chantier jeune en
collaboration avec le centre socioculturel et Le Prado.

2.4 - Boîtes à Livres
Depuis 2014, deux boîtes à livres ont été disposées sur la commune, l'une à l'entrée de la piscine
municipale et l'autre au parc Sourreil.
En 2016, une boîte à livres a été mise en place à proximité de l'espace de jeux de la résidence la Hontan.
En 2017, celle de la place Marc Dulout a complété l'espace convivial composé de l'aire de jeux pour
enfants et de bancs publics.
Début mai 2017, le parc de la Maison des Solidarités accueillera la sienne.
L'objectif de la Ville est de
mettre à disposition 8 boîtes à
livres sur la commune soit
deux par quartier. Resteront à
implanter :




Parc de la Mairie,
Place Courréjean,
et Place Pontac.

3 – DOSSIERS EN COURS
3.1 - Ateliers Agenda 21
Deux ateliers se sont déroulés le 31 mars
et le 6 avril dernier. L'un relatif à la
création d'un guide de la nature, l'autre
relatif à la végétalisation de l'espace
public.
Les deux comptes rendus sont en ligne
sur le site internet de la Ville dans la
rubrique «Conseil de Quartier ».

AMBITION N°1 :
AMÉLIORONS NOTRE
ENVIRONNEMENT !

L'AGENDA 21, ENSEMBLE
DÉVELOPPONS UNE VILLE
DURABLE !
AMBITION N°2 : VIVONS
MIEUX ENSEMBLE !

3.2 - Voisins Vigilants
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser les
habitants d'une commune ou d'un quartier et à les associer à la protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la
population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout
fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens de
sécurité publique déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
• établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants de la force
publique ;
• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation ;
• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.

Une réunion s'est tenue le 12 avril avec les 4 co-présidents.
Le conseil de quartier Sud est nommé quartier « pilote » de ce dispositif, car il a sollicité la Ville à ce sujet
en avril 2016.
Un référent et une zone précise du quartier Sud seront définis en conseil de quartier Sud. Un point
d'étape sera fait d'ici la fin de l'année 2017.

4 – Points sur les constructions à VO
CONSTRUCTIONS, ce qu’il faut savoir …
La commune est soumise à 2 obligations :
● par Bordeaux Métropole : densification notamment autour des axes de transports en commun,

le programme « 50.000 logements ».

● par l’État (loi SRU) :

Cette loi imposait à notre commune la construction de logements afin d’atteindre un taux de 20 %
de logements sociaux tout en respectant la mixité (même avis du Maire).
À ce jour, la commune a atteint les 19,54 %. (entre 2013 et 2017, PC déposés pour 7 200 logements).
Pour 59 logements sociaux manquants (pour atteindre les 20%) la commune a été pénalisée et
devra donc payer en 2017 215 000 € … La ville conteste fermement le comptage fait par l'Etat, et des
échanges sont en cours sur le sujet, une erreur étant possible. Sachant par ailleurs qu'elle a rempli
714% des objectifs qui lui avaient été assignés pour les 3 dernières années.
Nouvelle règle de la loi SRU, la commune doit maintenant atteindre un taux de 25 % de logements
sociaux d’ici 2025.
Ce qu’il faut savoir, c’est que dans un programme de logements, il y a une moyenne d’environ 40%
de logements sociaux :


respect de la mixité



les bailleurs sociaux eux ne sont pas obligés de créer du logement social, refusent
dans des petits programmes de gérer quelques logements.

Donc pour atteindre les 25% d’ici 2025 il faudrait construire encore 786 logements sociaux, soit
environ 600 logements/an jusqu’en 2025.
Ce qui entraîne bien sûr des besoins en services publics : Constructions d’Écoles (obligation pour les
communes) – Nouveaux personnels – TAP – Restauration scolaire (96% des enfants mangent à la
cantine). Sans parler des ALSH …
À ce jour, il faudrait 35 nouvelles classes, dont un groupe scolaire entier de 13 classes.
Position du Maire actuellement (dans l’illégalité) : surseoir à la signature des PC (sur le logement
collectif, car les maisons individuelles ne sont pas concernées par sa décision dans le but de :

Demander que la commune ne soit plus seule à financer les écoles, l'arrivée de
nouvelles populations étant le résultat des politiques nationales et métropolitaines (voir plus haut).
Le Maire a parlé d'un « Plan Marshall » pour les écoles.

Négocier avec les Promoteurs pour retarder les constructions et étaler dans les
temps les besoins en services publics.

Les réunions publiques concernant le quartier Est
Les projets d’aménagement, de voirie notamment, font systématiquement l’objet d’une présentation et d’une
consultation auprès des riverains concernés. Les co-présidents des conseils de quartier sont également
convoqués à ces réunions.
- Réaménagement du chemin de la Caminasse – Lundi 15 Mai.
- Réaménagement général de la rue du Capitaine Gilles – Lundi 29 Mai
- Déplacements et stationnement dans le quartier du bocage. Date à venir.

II – RETOUR SUR LES POINTS ABORDÉS SUR LES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS
1 – Demande de déplacement de la borne à verre située chemin du pas de la côte
Sur demande des Services Techniques de la commune, un responsable de Bordeaux Métropole s’est donc
rendu sur place. Il estime que l’emplacement de cette borne ne présente pas de danger particulier. Le camion
qui collecte le verre, une semaine sur deux, peut se garer en sécurité sans gêner la visibilité des
automobilistes.
Le conseil de quartier maintient que l’emplacement de cette borne dans le virage est dangereux.
2 – Problème de vitesse excessive rue du Dr Schweitzer
Une étude de vitesse et de trafic a été demandée auprès de Bordeaux Métropole ainsi que l’utilisation du
radar laser par la police municipale.
3 – Création d’un nouveau passage piétons sur l’avenue du Ml de Tassigny
Des dépressions pour personnes à mobilité réduite ont été réalisées sur les 2 passages piétons existants.

Av. du Ml de Lattre de Tassigny
au niveau du Foyer Quancard

Chemin Tillon
au niveau de l’av. du Ml de Lattre de Tassigny

La demande de création d’un nouveau passage piétons Av. du Ml de Lattre de Tassigny au niveau du chemin
Tillon a de nouveau été formulée auprès de Bordeaux Métropole.
4 – Trottoirs devant les nouvelles constructions rue Touton
Les trottoirs ont été réalisés.

On peut cependant déjà déplorer le stationnement de véhicules sur ces nouveaux
trottoirs, ce qui n’est pas favorable au maintien de leur bon état.

5 – Carrefour chemin du Pas de la Cote / Chemin Galgon
Le feux (provisoire) au niveau de ce carrefour va être retiré puisque l’aménagement d’un giratoire a été validé.
À ce jour le planning des travaux n’est pas connu.

III – POINTS ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL DE QUARTIER
1 – Panneau d’interdiction de stationner à l’arrêt de bus chemin de Leyran
Le conseil de quartier souhaite la mise en place d’un panneau d’interdiction de stationner au niveau de l’arrêt
de bus chemin de Leyran. Cette demande est transmise aux services techniques.
2 – Nouveau plateau surélevé au carrefour chemin Galgon / chemin de Leyran
La ville n’a pas accepté en l’état ces travaux et a demandé la réfection auprès de Bordeaux Métropole.
3 – Problème de visibilité au carrefour boulevard de Chèvrefin / avenue du Ml Foch
Une visite sur site sera organisée avec un membre du conseil de quartier et les services techniques.
4 – Les pistes cyclables du quartier Est
Le conseil de quartier souhaite que les différentes applications dédiées au déplacement à vélo soient
régulièrement « alimentées » afin que les nouvelles pistes cyclables de la commune y figurent.
5 – Aménagement d’une zone de co-voiturage à la gare du Bourg
Cet aménagement est prévu dans le projet de réhabilitation de la gare (en lien avec la LGV) mais à ce jour
aucune prévision de planning de travaux n’est connue.
6 – Manque d’un panneau de voie sans issue allée de Benon
Les Services Techniques en feront la demande auprès de Bordeaux Métropole.
7 – Divers


À la demande du conseil de quartier, le plan du golf et des nouveaux ilots au sud (Courréjean) est
présenté en réunion. Les membres soulèvent l’augmentation des problèmes de circulation à venir sur
l’avenue Mirieu de Labarre.



Le conseil de quartier constate que les de places de stationnement au bourg (parkings de l’Église et de la
place Marc Dulout) sont toujours occupées.
Il préconise la mise en place de 4 à 5 places de stationnement en zone bleue au niveau de la place Marc
Dulout pour faciliter l’accès aux commerces.



Le conseil de quartier signale une déchetterie sauvage au niveau de la gare.

