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CONSEIL DE QUARTIER SUD
Réunion du 13 Avril 2017
ÉTAIENT PRÉSENTS :

ANFIF Mohamed Ali, BENASSIS Michel,DESPEAUX Alain, DUPRAT Patrick, ELOI Marie-Claude,,
GUINGUET Alain, LESPRIT Catherine, PENICHON Michèle, PHELOUZAT Jean-Marie, PONTHOREAU
Christian, RUBI Georges, GROLEAU Julian
ÉTAIENT EXCUSÉS :

BOURHIS Sabine, CASES Élodie, CHATEAURAYNAUD Jean-Michel, ERANSUS Nathalie, LANDON Denis,
LAUTARD Serge, LATRILLE Guillaume, VIAUD Jean-Bernard
ÉTAIENT ABSENTS :
ÉLUS du CM PRÉSENTS :
Christine KAMMLER, Bernard DEBUC, Anne-Marie LEMAIRE

Préambule
Suite à l’appel à candidatures et au tirage au sort effectué le 20 mars 2017, le conseil de quartier Sud
accueille deux nouveaux membres.
Il s’agit de Monsieur Michel BENASSIS et Monsieur Julian GROLEAU.
Les membres suppléants, qui intégreront le conseil de quartier en cas de place vacante sont : Madame
Michèle MAILLAT, Monsieur Régis BERGOUGNOU, Monsieur Pascal AUGEREAU, Monsieur Jean-Luc
VICTORIN, Monsieur Saïd BOAOUINA et Madame Geneviève Cougnet-Houllery

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
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 dernier en présence des co-présidents du Quartier Sud et Est.
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
1 – Squat Chemin Bailloux
Le conseil souhaite connaître l'avancée du dossier du camp sur le squat Chemin Bailloux.

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.

2 - Foyer la Forêt
Le conseil s'interroge sur le devenir du foyer la Forêt.
Il a été décidé par le Comité Technique Paritaire de la commune de Villenave d'Ornon le 8 mars dernier, de
fermer le foyer La Forêt. Sa fonction essentiel était de service des repas aux personnes âgées le midi. Il a été
ouvert en 1981 a cet effet. Le foyer-restaurant LA FORÊT a servi, en moyenne, sur les trois dernières années,
1000 repas en moins que LES GRAVES et 2000 repas de moins que VILLA NOVA. De surcroît, en 2016, le nombre
de repas servis au foyer-restaurant LA FORÊT a diminué d'environ 840 repas par rapport à 2014 et 2015. En
janvier 2017, le nombre d'inscrits était de 19 pour le foyer La Forêt pour respectivement 35 et 36 aux Foyer Les
Graves et Villa Nova. Il sera toujours proposé à ces personnes âgées de s'inscrire aux déjeuners de ces deux
autres structures (sous réserve de places disponibles). Le ramassage leur sera également proposé.

3 – Rue Maurice Ravel
Les membres du conseil constatent que la signalisation au sol de la rue Maurice Ravel est effacée et sollicite
l'intervention des services techniques pour la repeindre.
Cette demande est validée par les services techniques de la Ville.

4 – Bassin d'étalement du Pontac
La première partie du bassin est entretenu par la Ville et la deuxième devait l'être par Bordeaux Métropole. Le
conseil ne constate pas d'amélioration à ce jour.
Les services techniques de la Ville informent que le bassin dans sa globalité a été nettoyé et clôturé.
Les membres du conseil insistent sur le fait que la partie appartenant à Bordeaux Métropole est en friche.

5 – Square Ballande
En octobre 2015, deux jeunes du quartier Sud avait sollicité les membres du conseil pour demander
l'aménagement du square Ballande par une zone
Le projet proposé par le services mobilier urbain et espaces verts des Services techniques a été validé au budget
2017. Une présentation sera faite en réunion publique. Les jeunes a l'initiative de cette demande, seront
conviés.

5 – Passage piétons au bout de la rue Laennec et de l'allée Duffort

En janvier 2016, les membres du conseil avait sollicité la Ville pour mettre en place un aménagement qui empêcherait
les inondations.
Les travaux sont en cours. Il y a encore des négociations avec Bordeaux Métropole par rapport aux inondations.

III – POINTS ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL
1 – Compteur électrique Square Ballande
Peut-on nous confirmer aux membres du conseil que ce compteur est déconnecté du réseau électrique comme cela a
déjà été demandé? Dans le cas contraire nous allons encore avoir l'installation des gens du voyage qui savent trouver
ici l'électricité et l'eau gratuitement et c'est la commune qui paiera, donc nous aussi.
La municipalité est-elle convaincue de l'efficacité de ses aménagements pour empêcher le retour des gens du
voyage ?
Les services techniques confirment que le compteur est bien déconnecté. Il n'a pas été sorti car, s'il advenait que l'on
ait besoin de l'utiliser, le coût pour le réinstaller sera trop élevé.
En ce qui concerne l'efficacité des aménagements pour éviter le retour des gens du voyage, la municipalité confirme
qu'ils sont suffisants et ajoute qu'avec l'aménagement du square, l'accès sera impossible.

2 – Parking Sauvage avenue des Pyrénées
Le conseil constate que tous les jours, à midi, beaucoup de fourgons se garent n'importe comment en particulier
sur la piste cyclable. Quels aménagements propose la commune pour remédier à cet état de fait ?
La Police Municipale a été sensibilisée à ce problème et a verbalisé 3 véhicules à ce jour. La surveillance est
maintenue.

3 – Rues et trottoirs en mauvais état
Le conseil souhaiterait savoir comment sont déterminés les priorités pour la réalisation des travaux de voiries ?
Les services techniques respectent plusieurs critères :
- l'état de la chaussée et des trottoirs,
- le nombre de véhicule/jour utilisant la voie
- les voies dont les trottoirs sont inexistants
- l'enveloppe budgétaire concédé par Bordeaux Métropole qui est d'environ 350 000 euros pour l'ensemble du
territoire communal.
A titre d'exemple, le réaménagement du chemin Gaston a coûté 400 000 euros et celui de la rue Fernand
Soors/Michelet : 150 000 euros.

4 – Concession de voitures IZUZU Avenue des Pyrénées
Le conseil signale le déchargement des camions, le matin, directement sur la route alors qu'il y a beaucoup de trafic à
ce moment là. Cela provoque un engorgement supplémentaire du trafic. Que peut faire la Ville ?
La Police Municipale indique qu'elle n'a pas été sollicité par les riverains à ce sujet. Des vérifications seront effectuées

5 – Construction Rue Maurice Ravel
Le conseil témoigne qu'un riverain s'inquiète de la vente de quatre propriétés à un constructeur pour un projet
d'immeuble. La municipalité vérifie-t-elle le strict respect des règles d'urbanisme avant de signer les permis de
construire ?
Les service indique qu'ils sont bien évidemment instruits sur une base légale mais avant le dépôt, ils rencontrent tous
les constructeurs porteurs de projets pour leur signifier les exigences de la Ville, (surface, hauteur, espaces verts, vues
sur les propriétés voisines, protection des riverains). De plus, le service urbanisme demande aux promoteurs de
rencontrer le voisinage. Tous les permis de construire sont accordés en deçà des dispositions que permet le PLU,
hormis pour les stationnement où la Ville impose un ratio plus important.

