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ObjetObjet  : CONSEIL DE QUARTIER EST: CONSEIL DE QUARTIER EST

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Christian BARROUILLE, Dominique DENOO, Isabelle DESMOULINS, Georges DUPLAN, Thierry FAIVRE, Jean-
Louis GASQUET, Christian GUYOT, Catherine GUYOT MOULIS, Véronique LARTAUD, Alain LECLERC,, Josette 

PRUÉ, Mathieu REY, Raymond TSATI

ÉTAIENT EXCUSÉS     :  
Laurence MARTIN, Didier MEURUS, Christine BONNEFOY

ÉTAIENT ABSENTS :
 Marieline CAPDEVILLE, Véronique DUPRÉ, Pierre KHIEL,  Jean-Charles JACOB, Anne LAROCHE, Evelyne 

MARUGAN

ELUS PRÉSENTS :
Christine KAMMLER

I –  INFORMATIONS GENERALES COMMUNIQUEES PAR CHRISTINE KAMMLER

  PLU 3.1

Dans le cadre de la 1ère révision du Plan Local d'Urbanisme, les instances de concertation sont conviées, le 3 
février, à une réunion afin de leurs présenter les grands axes des modifications sur la commune.

Cette réunion précède l’enquête publique qui se déroulera du 15 février au 30 mars 2016, durant laquelle 
toute  personne  pourra  prendre  connaissance  du  dossier  et  formuler  ses  observations,  propositions  et  
contre-propositions sur un registre d’enquête disponible à la Mairie.

  POINT SUR LES  PROJETS EN COURS SUR LA COMMUNE
– Tramway : Les travaux en cours concernent le dévoiement des réseaux d'assainissement. A ce jour, le  
planning des travaux est respecté.
– ZAC Route de Toulouse :  Le projet  a  été validé par délibération du 26 janvier 2016.  Les dépôts des 
permis de construire pourront intervenir à l'issue de cette validation municipale.
– Maison des associations (domaine J. Brel) : Début des travaux en avril 2016
– Pôle Enfance/Jeunesse (enceinte de la Mairie) : Début des travaux en février 2016.

  LES BOITES A LIVRES

Actuellement trois boîtes sont mises à disposition sur la commune :

Quartier Nord : Parc Sourreil
Quartier Ouest : Piscine Municipale



Quartier Sud : Rue du 19 mars 1962 (prêt du city stade de la résidence Les Finances)

En ce qui concerne le quartier Est, une boîte à livres sera installée à proximité de la nouvelle aire de jeux 
de la Place Marc Dulout.

La Ville s'est engagée à positionner deux boîtes à livres dans chaque quartier. Il est donc demandé aux  
membres du conseil  de quartier Est un autre lieu d'implantation. Les membres du conseil  proposent la  
place de Courréjean (à condition que des bancs soient mis en place).

  MARCHÉ MUNICIPAL

A partir du 3 février, le marché municipal de Chambéry se déroulera Route de Léognan tous les mercredis  
de 8 h 30 à 12 h 30. Il est réservé, à ce jour, aux commerçants des métiers de bouche.

  COROL 36

Suite à de nombreuses requêtes et pétitions des utilisateurs villenavais de la Corol 36 et de son nouvel 
itinéraire, ce sujet a été évoqué lors des réunions sectorielles avec Kéolis de début février.  Les communes 
de Villenave d'Ornon, Pessac et Gradignan se réunissent courant février pour évoquer plus précisément le 
tracé de la Corol 36 pour d'éventuelles modifications à l'horizon septembre 2016.

  ATELIERS ALPHABETISATION

Dans le cadre de nouveaux ateliers d'alphabétisation "Acquisition des savoirs de base nécessaires à la vie  
quotidienne", le Centre Socio-Culturel recherche des bénévoles. Les jours et horaires de ces ateliers sont :

lundi de 9 h 30 à 11 h 30
Mardi de 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30

Une formation gratuite sera proposée par l'organisme CLAP.

  NOUVEAU CENTRE SOCIOCULTUREL – quartier du Bocage

Cette structure ouvrira ses portes  en janvier 2017. Afin de pouvoir répondre au plus près aux attentes et  
besoins de la population, une réunion publique est organisée le 29 janvier. Les membres sont conviés à y  
participer.

II –  RETOUR SUR LES POINTS ABORDES LORS DES PRECEDENTES REUNIONS

  CARREFOUR CHEVREFIN/AVENUE MARECHAL FOCH

Les membres du conseil  avaient préconisé à l'instar de la commune de Bègles (rue Roger Salengro par  
exemple) la mise en place d'un cédez le passage sur l'avenue du Maréchal Foch à hauteur du Boulevard 
Chevrefin pour ralentir la vitesse et faciliter la circulation des véhicules.

La Ville informe que l'avenue du Maréchal  FOCH est une voie classée "Itinéraire", elle doit donc rester  
prioritaire. De plus, les services de la ville n'y sont pas favorables car la circulation vers l'école serait trop 
perturbée.

  TROTTOIRS CHEMIN TOUTON

Le conseil déplore l’absence de trottoir devant les nouvelles constructions situées chemin Touton.

La ville intervient auprès de Bordeaux Métropole, compétent en matière de voirie sur la commune.

  ODEURS D'EGOUTS RUE COURTELINE



Les membres du conseil habitant près de ce secteur, constate une nouvelle fois des odeurs d'égout et de  
naphta lourd très incommodantes au quotidien.

La Ville, après expertise, stipule qu'il ne s'agit pas d'un problème d’égout mais toujours d'odeurs émanant  
de la Charcuterie Bordelaise.

III –  POINTS EVOQUÉS PAR LE CONSEIL

1- ZONE CLEMENCEAU -   ABSENCE D'ÉCLAIRAGE RUE PAGÈS  

Cette voie de déviation utilisée régulièrement depuis le démarrage des travaux route de Toulouse est très 
dangereuse d'une part par l'absence d'éclairage, d'autre part par l'état désastreux de la route. L'ensemble  
du conseil transmettra une lettre à Monsieur le Maire dans ce sens.

Aucun budget à ce jour n'est prévu pour l'éclairage de cette rue. Il n'y en aura pas de provisoire même si  
cette rue est dans le cadre d'une déviation lors des travaux de l'avenue Clémenceau. Un problème se pose  
au niveau des parcelles des propriétaires et de l'enfouissement des réseaux.. En ce qui concerne l'état de la  
route, une demande sera effectuée auprès de Bordeaux Métropole.

 

2-   NETTOYAGE DES RUES AUX SOUFFLEURS  

Les conseillés ont constatés que lors du passage du souffleur, les feuilles sont ramassées dans les artères 
centrales mais pas dans les rue avoisinantes. Les feuilles soufflées dans ces rues restent.

Cette information a été transmise aux services techniques de la Ville.

3- RUE DOLTO

Le conseil souhaite savoir si la rue Dolto a été rétrocédée à la Métropole ou pas ?

La Ville informe que non.

5- FETE DE LA MUSIQUE

L'année dernière les commerçants du bourg ont organisé la fête de la musique en partenariat avec Arc Sud  
Développement.  Cette  année,  les  membres  du  conseil  de  quartier  Est  voudraient  s'associer  à  cet 
événement.

Une  réunion sera  prochainement  organisée  avec  tous les  protagonistes  de cette  manifestation afin  de 
mettre en place l'organisation.

Le centre socioculturel sera partenaire de cet événement.

6- CARREFOUR GALGON/CHEMIN DE LEYRAN

L'arrêt de bus situé à l'angle de ces deux rues est obstrué par une haie. Celle-ci n'étant pas taillée, les  
usagers sont obligés d'attendre le bus sur la route n'ayant plus de place sur le trottoir.

Cette information a été transmise aux services concernés pour intervention.

7- NOUVEAUX COMPTEURS ERDF LINKY

Suite à la prise de parole de Monsieur et Madame Guyot, membres du Conseil de Quartier, (lire ci-dessous) 
relative  aux  nouveaux  compteurs  LINKY,  les  membres  du  conseil  de  quartier  souhaitent  obtenir  des 
informations complémentaires. 

"J'ai  pris connaissance il  y  2 mois du remplacement de mon compteur électrique ERDF par un nouveau  
boîtier "vert" au doux nom de "LINKY", installation obligatoire, qui promet de nous simplifier la vie. Après  
quelques recherches je découvre le danger potentiel de cette installation pour ma famille et le caractère  
frauduleux de ce projet national.



Pourquoi  nous contraindre a accepter  la  transformation de notre maison en un immense four  à micro  
ondes…?  
Pourquoi utiliser une technologie déclarée potentiellement dangereuse pour la santé par l'OMS en 2011 ? 
Pourquoi notre mairie n'a pas eu d'information sur ce grand projet ?

 Trop de questions sans réponse et une volonté d’accélérer l'installation, par le vote d'une loi, pour limiter les  
débats.

ERDF débutera l'installation sur Villenave d'Ornon dès juillet 2016 et a d'ores et déjà commencé l'installation  
sur la commune de Bègles, janvier 2016.

 Je mets à disposition l'ensemble de mes recherches (à compléter, bien sûr…) sur le sujet pour que vous  
puissiez vous faire votre propre opinion".

Monsieur Guyot fera une demande d'audience auprès de Monsieur le Maire de Villenave d'Ornon.

Ce sujet sera de nouveau abordé lors de la prochaine réunion du mois d'Avril


