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ORDRE DU JOUR - Quartier Nord

I – GRANDS PROJETS DE LA COMMUNE

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.

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 commune 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 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 la place de l'ancienne crèche, à côté de l'ancienne crèche à côté du bâtiment France 
Telecom "L'abricot". 
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 déroule 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 – SIGNALÉTIQUE PÔLE EMPLOI

Un panneau  de  signalisation  du  Pôle  emploi  est  situé  à  l'angle  de  la  rue  Émile  Lourmet  /  rue  du  11 
novembre. Le conseil souhaiterait qu'il soit déplacé car il manque de visibilité. Les membres proposent de le  
rajouter sur les panneaux à lattes situés sur le trottoir.

2- : MAISON D'HABITATION ET TROTTOIR RUE JOUHAUX

La maison d'habitation sise à l'angle Route de Toulouse et Rue Jouhaux a un trottoir de 50 cm de large. Les  
services de Bordeaux Métropole  se sont  alignés sur  les autres trottoirs.  L'information a été donnée en 
réunion publique que tout nouvel aménagement doit prévoir une largeur réglementaire de trottoirs de 1m40.

S'agissant de ce cas précis, dans la mesure où le trottoir existant sur cette voie était de 50 cm, dans son  
prolongement l'aménagement s'est réalisé sur ce même gabarit. La mise à 1m40 de trottoirs aurait nécessité  
un alignement des autres propriétés, ce qui n'était pas envisageable ici. 

3 - CHEMIN DES ORPHELINS

En direction de la Route de Toulouse, les membres du conseil ont constaté un trou important dans chemin 
des orphelins au niveau du passage piétons.

Les services techniques ont sollicité l'entreprise mandaté pour une intervention dans les meilleurs délais.

4- RUE DUBOS / RUE DU MARÉCHAL JOFFRE

Le conseil souhaiterait la création d'un dispositif de type "oreille" afin de casser la vitesse.

La Ville transmettra cette demande aux services voirie de Bordeaux Métropole.

5- POLICE MUNICIPALE

Le conseil s'interroge sur l'évolution de la population villenavaise. Est-ce que la Ville a prévu d'augmenter le  
nombre de policiers municipaux ?

En  raison  des  baisses  de  dotations  de  l’État,  la  Ville  n'a  pas  les  moyens  de  se  substituer  à  ce  
désengagement. Il n'y a donc pas d'augmentation de policiers municipaux prévue sur court et moyen terme.

6 - DOMAINE DE LA PLANTATION

Les membres du conseil souhaite savoir si un aménagement des berges de Garonne est prévu.

En effet, cette procédure est la condition à l'aménagement d'un cheminement piéton qui pourra se connecter  
à la partie déjà accessible au public à Bègles (arrière du centre commercial Rives d'Arcins). La rétrocession 
des berges vers Bordeaux Métropole est envisagée.

7- R  UE ANDRÉ BOURVIL   

Le conseil informe que trois passages piétons sont à repeindre, ils ne sont à ce jour presque plus lisibles.

La Ville  indique  que  cette  voie  est  encore  privée  (propriété  Vizzion).  Une nouvelle  demande leur  sera 
adressée.

8 - ROUTE DE TOULOUSE

Au niveau du feu tricolore à hauteur de la concession automobile Opel/Nissan, les membres du conseil  
précisent qu'ils ne comprennent pas le nouveau fléchage au sol.

La Ville indique qu'il s'agit d'une flèche de rabattement qui signale le passage à 2 files à une file.



9 - RUE ÉDOUARD BOURLAUX 

Les membres du conseil souhaitent connaître les aménagements à venir de pistes cyclables et notamment  
le raccordement dans stations VCUB de la Ville aux arrêts du Tramway. 

Dans le cadre de la requalification de la rue Edouard Bourlaux, des pistes et bandes cyclables sont en effet 
prévues, tel que suit :

- une bande bande cyclable coté impair entre le giratoire Leysotte et la Route de Toulouse 
- une bande bande cyclable coté pair entre le giratoire Leysotte et l'entrée de la Maternelle la Cascade 
- une piste cyclable unidirectionnelle coté pair entre l'entrée de la Maternelle la Cascade et route de 
Toulouse. Par ailleurs, la création du tramway permettra d'insérer une piste cyclable sur la contre-allée 
parallèle à la Route de Toulouse.


