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Relevé de Conclusions
Réunion du 4 Mai 2017
Objet : CONSEIL DE QUARTIER OUEST
ÉTAIENT PRÉSENTS :
BARET Sylvain, BARJOU Didier, BERJONNEAU Alexis, BOIS Guy, BOUGRAT Cosette, CANAL Marie-Chantal, CAZAT
Alain, COQUEMPOT Christian, GAVELLO Gilbert, GUENON Marie-Noëlle, GUILLOT Jean, GUION Jean-Louis,
KAUFLING Guy, POURTAU Jean-Marc, POUYANNE Eric, TARTAS Alain
ÉTAIENT EXCUSÉS :
LE GAC Henri, MARTELET Françoise, Christine KAMMLER
ÉTAIENT ABSENTS
ALLEMANDOU Christiane, FORMAGE Patrice
ÉLUS PRÉSENTS :
Marc KLEINHENTZ

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'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.


II – RETOUR SUR LES POINTS ABORDÉS LORS DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS
•
Carrefour Château Brown
Retour sur la réunion publique avec présentation du projet d’aménagement du 2 mai par les membres y ayant
participé.

Bancs publics
Le conseil est satisfait de la pose de bancs publics sur la route de Léognan. Il sollicite la Ville pour en disposer Rue
de Verdun.
Il aurait été judicieux de les tourner afin de permettre aux jeunes mamans de surveiller les enfants jouant dans
l’herbe.
•

Cette requête est transmise aux services techniques de la Ville.
Toilettes sur le Marché
Suite à un questionnement des commerçants, la demande de toilettes de leur part est effective. Aucun projet
d’installation de toilettes sur le marché n’est prévu par les Services Techniques.
La question sera à nouveau posée à l’élue en charge du marché ainsi qu’à Monsieur le maire.
•

•

Embranchement rue des Iris/Route de Léognan

Le conseil sollicite la neutralisation d’une
place de parking afin de redonner de la
visibilité au carrefour Rue des Iris et Route de
Léognan.
La voiture stationnée sur la gauche est
suffisamment en recul pour avoir un angle de
vision correcte.
Pour la barrière inclinée
notre service
mobilier urbain interviendra pour redresser,
changer, ou supprimer la barrière.

Y aura-t-il des bornes de recharge pour les véhicules électriques ?
Des bornes de recharge pour les véhicules électriques seront présentes dans le parking relais pour le tramway
•

Non-respect du sens interdit rue F. Soor
Les services techniques précisent que la signalisation du sens unique est conforme. Les conducteurs prennent le
sens interdit de manière volontaire et sont donc en infraction. Cette information est communiquée à la Police
Municipale.
•

Construction en face du bar Reinitas, aux abords de la Carrosserie Saubusse
Un Permis de construire a été délivré pour une résidence (R+2 + attique) de 42 logements dont 11 logements sociaux.
Le bâtiment aura des commerces en rez de chaussée .
•

III – POINTS ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL
APPLICATION « VO-RUES » SITE INTERNET DE LA VILLE
Ou en est l’insertion de l’application VO-Rues et de l’article à ce sujet dans le VO-Mag demandé par le conseil de
quartier ?
Le service communication est en attente de mises au point de Monsieur Pouyanne et Monsieur Berjonneau avant
la mise en ligne de l'application qui prendrait 5 minutes.
Une incompréhension de part et d'autre à ralenti la mise en place de cette application. Monsieur Pouyanne se
rapproche du service communication pour faire avancer ce dossier et faire paraître, le cas échéant, l'article relatif
à cette application dans le VO MAG de Juin.
PAGE SUR LA VIE DES QUARTIERS DANS LE DERNIER VO-MAG.
Le conseil déplore l'absence de page sur les quartiers.
Il y a une page sur la démocratie active qui englobe des informations sur l'ensemble des instances de
concertation, à savoir : les conseils de quartiers mais aussi le conseil des sages et le conseil local de
développement. Le conseil de quartier Ouest peut présenter, comme cela a été annoncé en octobre 2016, des
propositions d'articles. Celui de l'application est pris en compte, mais d'autres propositions sont possibles.
PROBLÈMES DE DISTRIBUTION DU VOMAG
Les membres du conseil constate une nouvelle fois que le VOMAG est distribué avec la publicité. De ce fait, ceux
qui n'acceptent pas la publicité dans les boîtes aux lettres, ne le reçoivent pas.
Le service communication est informé de cette problématique et fera une nouvelle mise au point avec la société
de distribution.
ÉTUDE DE RÉNOVATION DU QUARTIER CHAMBÉRY.
Le conseil réitère son souhait de participer à l'étude de réaménagement de Chambéry.
Comme annoncé lors de la précédente réunion, le conseil de quartier sera associé à ce projet en temps voulu.
OUVERTURE DE LA RUE DE BRAZZAVILLE
Les membres du conseil constate les problèmes de circulation, que ne feront que croître, au carrefour de Bridgent.
Il sollicite l'ouverture de la rue Brazzaville afin de rejoindre l’avenue des Pyrénées sans passer par le carrefour de
Bridgent déjà très encombré.
Cette requête est transmise aux services techniques.

RÉUNIONS PUBLIQUES ET RÉUNIONS « LE MAIRE VIENT VERS VOUS »
Le conseil s'interroge sur l'invitation des membres aux réunions publiques et notamment sur la reconduction des
réunions « Le Maire vient à vous » organisées l'année dernière.
De nombreuses réunions publiques sont organisées par les services techniques de la Ville pour présenter de
nouveaux projets d'aménagement de chaque quartier. Les riverains ainsi que les co-présidents des conseils de
quartier concernés sont conviés systématiquement.
Voici un rappel des dernières réunions :

15 Février : Présentation du projet de sécurisation avenue Jean Rostand
21 Mars : Lutte contre les inondations – Présentation des travaux du bassin Nouaux
2 Mai : Sécurisation du carrefour Glady /Liberté / Brown
11 Mai : Présentation du projet d’aménagement général de la rue Marcelin Berthelot
Réunion « Le Maire vient vers vous »
Le cabinet du Maire étudie une nouvelle formule de ces réunions. Nous ne connaissons pas, à ce jour, le planning
de ces réunions.
RUE ALSACE LORRAINE
Le conseil déplore d'une part, l'état préoccupant de cette rue, d'autre part des problèmes de stationnement et de
vitesse excessive.
La réfection du bitume de cette rue est planifiée pour 2017. Pour ce qui relève du stationnement et de la vitesse,
la Police Municipale est alertée.
LA FIBRE
Les membres du conseil souhaite un point sur l'installation de la fibre sur Villenave d'Ornon. De plus, ils souhaitent
que la société Orange préviennent les riverains quand ils interviennent dans une rue.
Suite à différentes interventions sur la commune, on peut constater un état d’avancement sur la fibre à Villenave
d’Ornon. Les services techniques interviennent auprès d'Orange concernant la requête ci-dessus.
LIAISON VILLENAVE-GRADIGNAN
Pourquoi n’y a-t-il pas de voie de circulation permettant de relier Villenave d’Ornon à Gradignan afin d’aller de la
rue de Verdun vers le quartier Malartic sans faire tout un détour par le carrefour de la Croix de Monjous.
Cette préconisation est transmise aux services techniques.
BALAYEUSE MUNICIPALE
Depuis plus d'un an , le conseil demande le planning de la balayeuse sur Villenave d'Ornon. Il n’y a toujours pas de
planning de son passage permettant aux habitants de sortir leur véhicule en stationnement pour favoriser le
nettoyage.
Le planning est fait mais n'est pas transmis au public. Seuls deux techniciens peuvent conduire la balayeuse. En
fonction des absences pour congés ou maladie, il est compliqué de respecter ce planning.
ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MISE EN PLACE DE CANISETTE SUR CERTAINS SQUARES

Les canisettes sont des espaces dédiés aux chiens. Sur les parcs à Villenave d'Ornon, il serait opportun de
créer ces espaces.
Cette préconisation est transmise au service des espaces verts.

