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ÉTAIENT PRÉSENTS :

Christian BARROUILLE, Marieline CAPDEVILLE, Dominique DENOO, Isabelle DESMOULINS, Georges 
DUPLAN, Thierry FAIVRE, Jean-Louis GASQUET, Jean-Charles JACOB,, Véronique LARTAUD, Alain 

LECLERC, Laurence MARTIN Didier MEURUS, Josette PRUÉ, Mathieu REY, Raymond TSATI

ÉTAIENT EXCUSÉS     :  
Véronique DUPRÉ

ÉTAIENT ABSENTS :
Christian GUYOT, Catherine GUYOT MOULIS, Pierre KHIEL, Anne LAROCHE, Evelyne MARUGAN

ELUS PR  É  SENTS   :
Christine KAMMLER, Christine BONNEFOY

ORDRE DU JOUR – Quartier   EST  

I –  INFORMATIONS GENERALES COMMUNIQUEES PAR CHRISTINE KAMMLER

Dans la mesure où des réunions "Le Maire vient à vous" ont été organisées durant le mois d'octobre et début 
novembre 2015, un bref point d'étape sur les projets est réalisé :

 TRAMWAY : LIVRAISON FIN 2018

Actuellement des travaux de déviation des réseaux sont en cours et ce jusqu’à l’été 2016. Dans le même 
temps, une opération de "chemisage" de l'Aqueduc de budos est également en cours pour une durée de 8 
mois.
Viendra ensuite le franchissement de la rocade pour achever l'étape de dévoiement des réseaux et démarrer 
la pose de la plateforme.

Pour toute question relative aux travaux, il est possible de contacter le médiateur chantier au 06 20 82 55 22.

Il  est à noter que de gros problèmes de circulation sont à prévoir  courant 2016 et notamment l'avenue  
Clémenceau (2 ans de travaux pour sa requalification complète). Une déviation est prévue sur cette période  
par la rue Pages. De plus,  pour contourner les travaux de la Route de Toulouse, un itinéraire bis sera  
conseillé vers le chemin de Leysotte. Toutefois, compte tenu des travaux rue Prudhom sur la comune de 
Talence, des difficultés de circulation en découleront.

 ZAC ROUTE DE TOULOUSE – LIVRAISON HORIZON 2025

L’objectif  de  La  Fab  est  d’encourager  un  réaménagement  cohérent  et  planifié  de  cet  axe  (création  de 
logements  abordables  mais  aussi  de  commerces/services,  d’équipements  publics,  de  stationnements 
adaptés  etc.)  en  lien  avec  l’arrivée  du  tramway.  Pour  se  faire,  il  a  été  décidé  de  créer  une  Zone  
d’aménagement  concerté  (ZAC)  sur  les  communes  de  Bègles  et  Villenave  d'Ornon,  dans  le  cadre  de 
l'initiative "50 000 logements".

Cette opération se traduit par la réalisation de 1300 logements, (400 pour la commune de Villenave d'Ornon 
et 900 pour la commune de Bègles sachant que le quartier Terre Sud compte déjà 1300 logements. La 
création  de  cette  ZAC  engendre  d'importants  problèmes  de  circulation  sans  aménagement  de  voirie 
complémentaire.
Le Maire de Villenave d'Ornon a sollicité une nouvelle voie (vers Alexis Labro).
Le Maire a informé la Métropole, la Ville de Bègles et l'aménageur que tant  qu'il n'aurait pas de solutions 
concrètes, il ne signerait aucuns permis de construire sur la ZAC (sauf pour la place A. Briand).

 AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ARISTIDE BRIAND – PHASE 1 FIN 2018 – PHASE 2 FIN 2020

Première étape de la ZAC, avec la construction de 150 logements et le début de la requalification de la place  
Aristide Briand débuteront en 2016.
Cette opération permettra de relocaliser la BNP sur la place centrale et la Poste au rez de chaussée d'un 
bâtiment nouveau (à côté du bâtiment France Telecom),
Le  ministère  de  l'intérieur  a  informé la  Ville  que  le  poste  de  police  sera  supprimé.  Les  agents  seront 
rattachés au poste de Police de Pessac et patrouilleront sur Villenave d'Ornon.



Un dernier atelier de concertation autour de la place A. Briand (présentation du projet architectural final et  
ces espaces publics de la place) s'est déroulé le Samedi 24 Octobre au Cube. Une centaine de personnes 
étaient présentes et a pu s'exprimer sur les orientations des aménagements de la place (mobilier, espaces 
paysagers, etc...).

 POLE ENFANCE-JEUNESSE – LIVRAISON FIN 2016

Les  travaux  de  la  ZAC  Route  de  Toulouse  nécessitent  la  destruction  de  bâtiments  qui  accueillent 
actuellement des services publics tels que le service Petite Enfance et des associations.

La Ville a donc prévu un agrandissement à l'Hôtel de Ville pour relocaliser ces services et créer un bâtiment  
dédié au Pôle Enfance Jeunesse (services : Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, Enseignement et la régie 
unique).

 MAISON DES ASSOCIATIONS – LIVRAISON DEBUT 2017

Pour reloger les associations impactés par les travaux du tramway et de la ZAC, la Ville s'est engagé à 
réinstaller ces dernières dans des locaux plus adaptés à leurs activités. Ainsi elle a conçu une maison des 
associations, de la solidarité et de l'emploi sur le domaine Jacques Brel. Une quinzaine d'associations seront  
accueillies sur ce site ainsi que l'école des langues et toutes les structures en charge de l'insertion et de 
l'emploi.

 L.G.V. – REQUALIFICATION DE LA HALTE FERROVIAIRE ET LE RÉAMÉNAGEMENT DU 
QUARTIER – LIVRAISON 2024

La mise en service de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux-Sète est prévue à l'horizon 2024. Le projet  
d'ensemble prévoit la rénovation et le ré-aménagement complet de la halte ferroviaire du Bourg, dans la 
perspective  d'augmenter le cadencement des TER entre Villeneuve d’Ornon et Bordeaux Saint-Jean. Outre 
la réhabilitation de la gare le projet prévoit le maintien de tous les services et fonctionnalités pour la desserte  
des habitations alentours, la protection phonique et vibratoire des quartiers traversés et une replanification 
économique et urbaine de l'ensemble du quartier, seconde étape de la redynamisation du Bourg.

• Études préliminaires et de maîtrise d’œuvre pour la gare : 2016-2017

• Date de mise en service de la ligne Tours-Bordeaux : 2017

• Date de mise en service d'une offre TER mieux cadencée : 2023

• Date de la mise en chantier de la ligne Bordeaux-Toulouse : 2024

 GENESTE – PROJET PRIVÉ : DATE DE LIVRAISON 2020

Ce projet porté par le groupe Vizzion est composé de trois pôles urbanistiques distincts :
- Au nord (zone commerciale d'Arcins) le quartier de Geneste : composé d'espaces de bureaux, commerces, 
hôtels et résidences-services, résidences pour personnes âgées, zone dédiée aux activités d'affaires et de 
bien être. 

- Au milieu (gravières) le Golf : Le golf "écologique" de 18 trous avec "pitch and putt" de 9 trous, un Club 
House, un hôtel d'environ 60 chambres et des résidences-services.

-  Au Sud (Courrejean) La Bastide :  ensemble de résidences organisées en cours et jardins d'inspiration 
régionale.
Le bailleur choisi pour les logements sociaux est Domofrance.

 INFOS DIVERSES  

 Un nouveau système d'entraide dénommé « L’OUTIL SOLIDAIRE » sera mis en place début 2016 
pour résoudre les petits problèmes quotidiens en direction des personnes âgées (+65 ans à revenus 
modestes) et/ou handicapées. de type « Michel Morin ». 

 Station BLUECUB
La première  station  BlueCub installée  sur  la  commune a été  inaugurée  devant  l’hôpital  Robert 
Picqué le 16 octobre dernier. Ce nouveau service est destiné aux personnes souhaitant se déplacer 
sur l'agglomération pour des petits trajets.



II –  POINTS EVOQUÉS PAR LE CONSEIL

1- Réseau TBC

Le conseil s'interroge sur la possibilité d'identifier et/ou quantifier le type de population du Bourg susceptible  
de  se  rendre  sur  Talence  en  bus.  En  fonction  du  résultat,  il  souhaiterait  proposer  à  Kéolis  d'étudier 
l'extension de la ligne 34 jusqu'à Courréjean car la ligne dispose d'un terminus à Rives d'Arcins.

Kéolis effectuera début 2016 un bilan intermédiaire de son réseau. Un courrier sera adressé à Kéolis relatif à  
l'ensemble  des  demandes  de  la  Ville  donc  celles  des  conseils  de  quartier.  La  Ville  évoquera  en 
conséquence la possibilité de modifications éventuelles et proposera au délégataire un groupe de travail  
associant le conseil de quartier Est.

2 - Evacuation des eaux pluviales   sur le Bocage  

Suite à la construction de nouvelles résidences sur le quartier,  le conseil  souhaite connaître les actions 
prévues pour l'évacuation des eaux de pluies, surtout en cas de fortes précipitations..

Les services techniques de la ville indiquent que les voiries sont raccordées au réseau d'eau pluviale et font 
l'objet de solutions compensatoires par infiltration dans le sol, suite à une étude hydrogéologique et note de  
calcul.
Le programme d'aménagement est donc conforme à la réglementation en vigueur.

3 – Travaux de l'avenue Clémenceau

Le conseil souhaite être avisé de la date du début des travaux.
Qu'est-il prévu en terme de signalisation pour faire face au flux important sur l'avenue Pagès et surtout du 
feu au niveau de l'intersection Pagès et Avenue des Pyrénées ?

Le calendrier prévisionnel  des travaux de l'Avenue Clémenceau est le suivant :
- fin 2015 :  alignement et réalisation de clôtures des riverains
- 1er trimestre 2016 : début des travaux d'enfouissement et voirie. 

La durée des travaux est de 1 an soit mi 2017. En raison des difficultés attendues sur le feu Pagès, cela ne 
sera pas simple mais Bordeaux Métropole réétudiera son fonctionnement notamment dans la perspective de 
l'arrivée du Tramway.

4 – Chemin de Leyran

Les membres du conseil s'interrogent sur le projet du chemin de Leyran (sens unique, piste cyclable, etc).

Une étude  réalisée  par  Bordeaux  Métropole  est   en  cours.  La  mise  en  sens  unique  de  Leyran  entre  
GALGON  et  SCHWEITZER  dans  ce  sens  réglerait  le  problème  de  dangerosité  du  carrefour  DOLTO 
/LEYRAN et notamment le manque de visibilité au débouché de la rue DOLTO à gauche.
Le projet fera l'objet d'un réunion publique où seront conviés l'ensemble des riverains concernés.

5 – Station VCUB au Bourg

Le conseil a évoqué l'idée d'implantation d'une station Vcub afin de pouvoir rejoindre le Pont de la Maye,  
l'arrêt "Vaclav Havel", et de pouvoir profiter de la nouvelle piste cyclable de Mirieu Labarre pour se rendre 
aux Rives d'Arcins.

Dans  le  cadre  du  courrier  à  l'attention  du  délégataire  Kéolis,  la  Ville  fera  remonter  cette  demande  à 
Bordeaux Métropole pour l'implantation de nouvelles stations.Chaque conseil de quartier a, pour l'instant, fait 
une demande d'implantation au sein de son quartier.

Toutefois,  les stations VCUB font l'objet d'une sélection drastique par la Métropole pour l'ensemble des 
communes. Villenave d'Ornon a déjà bénéficié de 2 nouvelles stations en 2015 : ISVV et Robert Picqué.



6 – Installation de bornes de type "Toutounet"

Le  conseil  soumet  l'idée  de  bornes  "Toutounet"  au  Bourg  ou  plus  économique,  une  circulaire  de 
sensibilisation pour les propriétaires de chiens

La mise en place de distributeurs de sacs de déjections canines a été refusée par les élus compte tenu du 
coût élevé de cette installation. C'est un problème de civisme. Une campagne de communication sera faite 
dans un prochain VO MAG.

7 – Carrefour Chèvrefin

Au niveau du Tabac, le conseil de quartier trouve qu'il y a un manque de visibilité en sortie du boulevard 
Chèvrefin.

La Ville relève que le stationnement est interdit devant le tabac mais qu'il n'est pas respecté par les clients  
du commerce. La Ville pourrait examiner des solutions à la condition que personne ne se gare devant le 
tabac. Avant de modifier des aménagements, il s'entend de respecter le code de la route.

Les membres du Conseil de Quartier proposent d'implanter un « Cédez le passage » sur l'avenue Foch au 
niveau du croisement avec le boulevard Chèvrefin. Les Services Techniques seront consultés.

8 – DIVERS

Le conseil signale un Tag sur le mur d'une propriété, allée de Saint Martin.

Les services techniques ne peuvent intervenir sur une propriété privée sans l'accord du propriétaire. Celui-ci  
doit donc prendre contact avec le service.


