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

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'affichage 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
CONSEILS DE QUARTIERS
DEMANDE D'ARCEAUX
C2Q
DATES

EST

07/10/2009

OUEST

NORD

SUD

TERMINAL BUS À L'ESPACE
D'ORNON (MIS EN PLACE EN
JUILLET 2010)

Vélos abri bus dans le quartier
05/10/2010 (fait dans le cadre de
l'aménagement du bourg)
- PRÈS DE L'INRA RUE E.
BOURLEAUX

12/01/2011

- COMMERCES PONT DE LA MAYE
- STADE TRIGAN

20/01/2011

- ECOLE JEAN JAURÈS A
PROXIMITÉ DU SQUARE
(DEMANDÉS À NOUVEAU LE
18/04/13)
- ECOLE MATERNELLE LA
FONTAINE

28/04/2011

Devant la médiathèque

12/10/2011

Boulangerie de la Taille, rue
Bonnardel. Monsieur Lucas le
propriétaire, souhaiterait une
implantation d'arceaux proche
de son commerce. (Demande
Particulier)

A proximité du 66 avenue des
Pyrénées (fait par le boulanger
à ses frais)

Propositions faites par les conseils de quartier

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.
Sur le quartier Nord, les membres préconisent l'instalation d'arceaux à vélo sur la nouvelle place Aristide Briand
ainsi que devant la médiathèque Les Etoiles (quartier du Bocage).

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.

AMBITION N°1 :
AMÉLIORONS NOTRE
ENVIRONNEMENT !

L'AGENDA 21, ENSEMBLE
DÉVELOPPONS UNE VILLE
DURABLE !

Les deux comptes rendus sont en ligne AMBITION N°2 : VIVONS
MIEUX ENSEMBLE !
sur le site internet de la Ville dans la
rubrique «Conseil de Quartier ».
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.



II – RETOUR SUR LES POINTS ABORDES LORS DU PRÉCÉDENT CONSEIL
Squat Chemin Bailloux
Combien de temps restent-ils ? Est-il prévu un relogement ?
L'intervention des forces de police aura lieu au cours du mois d'avril. Quant au relogement, la Préfecture de la
Gironde, en charge de ce dossier, n'a pas communiqué à la Ville les moyens de relogement.
Il s'avère que certains ont déjà refusé d'intégrer des foyers et préfèrent intégrer d'autres camps.

III – POINTS ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL
RUE YVON MANSENCAL
Portion entre le rond-point de la rocade et le rond point urbanisme : problème avec les trottoirs, accès difficile
pour les piétons et assistante maternelle.
C'est une voie qui a été récemment déclassée de catégorie 3 à la catégorie 2. Le financement est plus favorable.
Cette voie sera donc refaite mais nous ne disposons pas, à ce jour, du calendrier des travaux. Inscription au
prochain contrat de co-développement.
ROUTE DE TOULOUSE (FACE À LA LYONNAISE DES EAUX)

Les membres du conseil constatent que le camion Cogepart stationne en permanence sur le trottoir.
La Police Municipale a rencontré le chauffeur qui indique stationner son fourgon utilisé dans le cadre de son
activité à cet endroit, seulement lorsqu'il rentre à son domicile situé face au parking, Résidence Carré de Jade à
BÈGLES.
La Police Municipale effectuera des vérifications.
STATION VCUB ROBERT PICQUÉ
Le conseil souhaite que le panneau publicitaire situé à proximité de la station VCUB Robert Picqué soit enlevé
ou déplacer car il gêne le passage.

Le panneau a été déplacé par la société en charge de ce mobilier urbain le 2 mai en journée.
EAU BOURDE
Les membres du conseil signale des plots de l'arrêt de bus déterrés (au niveau du numéro 14 avenue Edouard
Bourlaux) et lancés dans l'eau bourde. Est-il possible de les enlever ?
Bordeaux Métropole a enregistré cette demande et une intervention de nettoyage devrait être effectuée avant
l'été.
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Le conseil souhaiterait qu'une CAMPAGNE DE SENSIBILISATION soit lancée sur L'INCIVILITÉ de la population en
termes de stationnement et de vitesse notamment.
La Ville fait régulièrement des rappels dans le magazine municipal (VO MAG) mais il a été demandé au service
communication de faire un article sur ce thème dans le numéro de septembre 2017.
SÉCURISATION DES TROTTOIRS
Le conseil souhaiterait savoir comment SÉCURISER LES TROTTOIRS ? Est-il possible comme dans d'autres
communes de mettre en place des POTELETS ? Notamment des tronçons pris par les écoliers ?
Le Maire n'est pas favorable à la mise en place des potelets. L'achat, l'installation et l'entretien ont un coût trop
élevé. Il insiste sur le fait que ce n'est pas aux contribuables villenavais de payer incivilité de certains.
ARRÊT DE BUS JOUHAUX ROUTE DE TOULOUSE
Le conseil sollicite l'intervention de la Ville afin que l'ARRÊT DE BUS JOUHAUX ROUTE DE TOULOUSE soit plus
visible. Particulièrement pour les chauffeurs de la ligne 5 qui ne le voient pas et s'arrêtent à l'arrêt suivant
(hôpital Robert Picqué).
Cette requête a été transmise à TBM pour suivi.
POTEAU EDF
Les membres du conseil constate qu'à proximité DE L'ARRÊT DE BUS JOUHAUX, se trouve un POTEAU EDF en
très mauvais état et dangereux pour les riverains.

Les services techniques sont intervenus auprès de la société de construction qui avait laissé ce poteau
« provisoire ». Il sera sorti dans les meilleurs délais.
TERRAIN BORDEAUX MÉTROPOLE SUR SALVADOR ALLENDÉ
Un TERRAIN appartenant à BORDEAUX MÉTROPOLE RUE SALVADOR ALLENDÉ est tondu mais les haies ne sont
pas coupées, ce qui occasionne une gêne pour les habitations voisines.
Les services techniques ont adressé un courrier au service concerné à Bordeaux Métropole pour intervention.

