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Objet : CONSEIL DE QUARTIER EST

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Christian BARROUILLE, Georges DUPLAN, Thierry FAIVRE, Jean-Louis GASQUET, Jean-Charles JACOB, Alain LECLERC, 

Laurence MARTIN, Didier MEURUS, Josette PRUÉ, Mathieu REY

ÉTAIENT EXCUSÉS     :  
Véronique DUPRÉ, Véronique LARTAUD, Raymond TSATI,

ÉTAIENT ABSENTS :
 Marieline CAPDEVILLE, Dominique DENOO, Isabelle DESMOULINS, Christian GUYOT, Catherine GUYOT, MOULIS 

Pierre KHIEL, , Anne LAROCHE, Evelyne MARUGAN

ELUS PRÉSENTS :
Christine KAMMLER, Christine BONNEFOY

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES COMMUNIQUÉES PAR LES ÉLUS

 PROJET VIZZION

Constitué de 3 pôles distincts et  complémentaires,  le  Domaine de Geneste offrira  une qualité de vie conçue 
autour de la nature, en tenant compte des fonctions urbaines nécessaires à la viabilité de ce nouveau quartier 
privilégié.

Le quartier de Geneste

Une zone urbaine qui regroupe une diversité de fonctions :  des logements, des espaces de bureaux, commerces, 
hôtels et résidences-services, résidences pour personnes âgées et un pôle dédié au bien-être et à la santé.

Le   golf  

Une vaste zone naturelle, aménagée en golf de 18 trous, un Club House, un hôtel et des hébergements de loisirs.

Le quartier Courréjean

Un ensemble de résidences organisées en cours et jardins d'inspiration régionale (type bastide).

 PARKING-RELAIS TERMINUS DE LA LIGNE C TERMINUS GÉANT CASINO
Ce parking-relais de très grande capacité comprendra dans sa première phase 592 places à l'été 2018. À cela est  
prévu 86 places complémentaires en stationnement de surface en accord avec le centre commercial de Bordeaux 
Sud Une évolutivité de 145 places (ouvrage conçu pour supporter un étage supplémentaire) permettrait de porter 
sa capacité totale à plus de 800 places.

 CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS EN SEPTEMBRE 2016
Bordeaux Métropole met en place une  distribution gratuite de composteurs individuels et des bio-seaux pour 
inciter la population à adopter cette pratique écologique et améliorer ainsi son impact environnemental.

- Prochaines distributions en Septembre 2016. Pour obtenir votre composteur, vous pouvez contacter le service 
référent à Bordeaux Métropole au : 0 800 22 21 20.



 MARCHÉ DE CHAMBÉRY
Le marché est ouvert depuis le 3 février tous les mercredis matin, de 8h30 à 12h30, Route de Léognan.
Une quinzaine de commerçants des métiers de bouche sont présents chaque semaine.

 ACTUALISATION DE LA ZONE BLEUE (SUITE À DÉLIBÉRATION DE MAI 2015)

Depuis 2012 : Place Aristide Briand – Parking devant la Poste

Depuis 2015 :
- Route de Toulouse
- Avenue de la République
- Avenue Édouard Bourlaux
- Parking du Presbytère St Delphin

Depuis le 22 février 2016 : une partie du parking Nelson Paillou / rue du Commandant Moos.

 POINT D'ÉTAPE SUR LES CHANTIERS EN COURS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Maison des Solidarités (domaine Jacques Brel) :
Démarrage des travaux : juin 2016  
Durée des travaux : 8 mois : fin de travaux mi-février 2017 auxquels il faut ajouter la logistique d'installation

Extension de l'Hôtel de Ville – Construction d'un Pôle Enfance - Jeunesse - Familles :
Démarrage des travaux : Janvier 2016
Fin des travaux : fin année 2016

 POINT BILAN AGENDA 21

Rappel des actions proposées par les Conseils de Quartier :

CQ Sud : Organiser un repas de quartier sur le thème du lien intergénérationnel
CQ Nord : Sensibiliser les habitants à l'intérêt de la préservation des abeilles
CQ Ouest : Proposer des livres en libre-service dans les quartiers
CQ Est : Organiser une visite du site de la « Vallée de l’Eau Blanche » à destination des habitants

Lancement de l'Agenda 21 deuxième génération en 2016
>> Démarche qui s'appuiera sur les enseignements du premier Agenda 21 (2014-2015), suite à son évaluation

Semaine européenne du Développement durable : manifestation organisée à Villenave d'Ornon le samedi 4 juin 
2016
>> Présentation du bilan de l'Agenda 21 première génération et lancement de la nouvelle démarche

II –  RETOUR SUR LES POINTS ABORDÉS LORS DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS

Nettoyage des rues aux souffleurs

Les conseillers présents  ont constaté que lors de passages des employés municipaux avec leurs  souffleurs, les 
feuilles restent aux croisements des rues parallèles
Le service des espaces verts de Villenave d'Ornon indique que le ramassage des feuilles est réalisé lorsque que 
l'ensemble des rues nettoyées sont terminées. À l'issue de cette étape (faite à pied), le véhicule passe sur chaque 
intersection où sont stockées les feuilles et les ramasse. Il peut arriver que certains points soient oubliés au regard 
du nombre de rue concernées.

Carrefour Galgon/Chemin de Leyran

Le conseil souhaiterait une présentation du projet de mise à sens unique d'une partie du chemin de Leyran (du 
carrefour de Galgon au carrefour de Schweitzer).



La Ville annonce que le projet d’aménagement de ce secteur sera présenté prochainement dans le cadre d'une  
réunion publique à laquelle seront conviés les riverains.

Compteurs Linky

Le  conseil  souhaiterait  connaître  la  position  de  la  Mairie  concernant  l'installation  de  ces  compteurs  sur  la  
commune.
Ce dossier est actuellement à l'étude entre les services techniques de la ville et la société ERDF. Des réunions 
d’information seront mises en place par la commune dès qu’elle sera en possession de toutes les informations 
nécessaires.

Cuisines Centrales

Les riverains ont signalé que l'éclairage des cuisines centrales est allumé 24h/24 y compris le week-end.
Ce problème est résolu suite à installation d'un nouveau système. L'éclairage du site fonctionne simultanément 
avec l'éclairage public.

III – POINTS ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le conseil  de quartier est associé à l'organisation par les commerçants du quartier du Bourg de la fête de la 
musique qui aura lieu le 18 juin place Marc Dulout. 7 membres se sont portés volontaires pour aider le soir de la  
manifestation.

STATIONNEMENT PLACE DU BOURG 
Les membres du conseil de quartier évoquent la présence régulière de véhicules stationnés sur la partie dallée de 
la place en face du restaurant « Chez le Grand » malgré la présence de potelets. Il semblerait qu’un passage soit 
cependant possible au niveau de la pharmacie.
Les services Techniques ainsi que la Police Municipale seront informés.

INSTALLATION DE BANCS PLACE MARC DULOUT
Le conseil est très satisfait de l'implantation de la nouvelle aire de jeux et attend la mise en place de bancs publics.
La Ville indique qu'une étude est en cours pour l'implantation de bancs et de poubelles en périphérie de l'aire de  
jeux. Leur mise en place est prévue au 3éme trimestre 2016.

RÉSEAU TRANSPORT BORDEAUX MÉTROPOLE
Les membres du conseil souhaiteraient un retour d’informations suite à la réunion qui s'est tenue au cours du 1er  
trimestre 2016.
A l’occasion d’une réunion sectorielle qui regroupe le délégataire kéolis, Bordeaux Métropole, le donneur d'ordre,  
et les communes, trois décisions ont été prises concernant le réseau Bus sur notre commune :
- Corol 36 : Reprise du trajet initial : desserte par « la générale » rue de Chambéry, rue Pierre Curie et Debussy 
pour se rendre à Chambéry
- Mise en sens unique chemin de Leyran et passage par la rue Schweitzer dans l'autre sens
- Nomination des arrêts avenue Mirieu de Labarre : Bocage et Jules Verne.
Au regard de la forte densification du quartier du Bocage et de la livraison du tramway, le réseau dans les quartiers  
Sud et Est sera repensé à l'horizon 2018. La volonté de la Ville est de favoriser la desserte par des lianes (8-10 min  
de cadencement) plutôt que par des Corol (30 minutes de cadencement) dans les secteurs les plus denses en 
habitations.

La concertation avec les conseils de quartier se déroulera à l'automne 2016 pour le réseau 2018.



TROTTOIRS CHEMIN TOUTON
Le conseil souhaite connaître la date de réfection des trottoirs de cette rue.
À ce jour la programmation n'est pas arrêtée. Il est constaté que de nombreux trottoirs ne sont pas entretenus  
(herbe haute) et une partie de la rue sans trottoirs. Un projet général doit être à l'étude mais ne fait pas partie des  
priorités en raison d'autres urgences sur des voies plus structurants.

Le conseil préconise l’aménagement d’un passage piéton supplémentaire sur l’avenue du Ml de Lattre de Tassigny,  
entre l’église et le foyer Quancard.


