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  ObjetObjet  : CONSEIL DE QUARTIER NORD: CONSEIL DE QUARTIER NORD

ÉTAIENT PRÉSENTS
Daniel  BALEGE,  Jack  BÉGUÉ,  Annick  BELLIERE,  Gérard  BITOT,  Jean-Bernard  CHICOULAA,  Véronique  FERRÉ, 
Fabienne FIOROT,  Emmanuel  GENESTE,  Rémy JOBLON,  Marc  LAVEUVE,  Bernard  LAVIELLE,  Bénédicte  MAZEL, 
Virginie NICOULLAUD, Claude PEYROT, André RINCON,

ÉTAIENT EXCUSÉS
 Jean-Luc HAYET

ÉTAIENT ABSENTS
Élisabeth DHUMERELLE, Sylvie NAVARRETE, Virginie RATELET DELORT, Joëlle VERNET

ÉLUS PRÉSENTS
Christine KAMMLER, Marc KLEINHENTZ

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 DU PRÉCÉDENT CONSEIL

 Parc château Beunon
Le conseil avait constaté la fermeture du parc du château Beunon au niveau du lot les Jonquilles et sollicité sa 
réouverture.
La Ville indique que ce site est une propriété privée et qu'il est donc impossible d'intervenir.

 Aire de jeux Torres Vedras
Le conseil questionne sur la suite donnée à la demande d'installation d'un équipement sportif de proximité.
La Ville informe du refus de financer 30 000 euros (coût d'une aire de jeux) sachant que  cette espace a été 
détérioré de nombreuses fois.
Le Conseil de quartier demande alors la possibilité d’aménager une « aire sportive » libre d’accès sur cet espace.

 Boîte à Livres 
Le Conseil de quartier propose d’installer la seconde boîte à livres du quartier nord (pour rappel la première se  



situe au Parc Sourreil) à proximité de la Mairie. Ils préconisent également, qu’à terme, une boîte à livres soit mise  
en place sur la nouvelle place Aristide Briand.
II – POINTS ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL

1 - Rue Dubos
Une rupture du câble électrique a été constatée par certains membres du conseil. Ce qui a engendré des dégâts 
chez  certains résidents. 12 personnes se sont manifestées auprès d'un des membres du conseil pour signifier  
leurs sinistres : carte grillée dans les chaudières, certains appareils ménagers comme des fours à  micro-ondes, 
volets électriques qui ne fonctionnent plus... Y a-t-il une possibilité de faire réclamation auprès d'ERDF ?

C'est bien un connecteur d'un câble situé dans la goulotte Omega qui a été  endommagé. Cela a entraîné un 
départ de feu et créé une surtension sur les alimentations de certains riverains.
Dans  la  mesure  où  ERDF  est  intervenu  sur  cet  incident  qu'elle  assume,  les  riverains  doivent  envoyer  une 
réclamation à ERDF en donnant les éléments nécessaires à la prise en charge des dégâts.

2 – Feu tricolore angle Route de Toulouse et rue du 11 novembre
À l’intersection de la Route de Toulouse et du 11 novembre, une nouvelle résidence est en cours de construction.  
Aussi,  Rue du 11 novembre, le  feu a été reculé mais pas route de Toulouse. Depuis cet  aménagement,  des  
camions se garent devant le feu gênant la visibilité. Y a-t-il moyen de déplacer le feu pendant la durée des travaux  
?

Le feu ne sera pas déplacé. Cependant,  compte tenu qu'un sas a été spécifiquement créé pour les camions 
occupants ce chantier afin d’éviter ce problème, une visite des services techniques de la Ville est prévue et il sera  
demandé une intervention de la police municipale.

3 – Haie école Pluie des Roses
Au niveau de l'école Pluie de Roses, une demande avait été faite pour que la haie soit taillée de telle manière à 
pouvoir passer sur le trottoir. Elle l'a été mais pas suffisamment. Est-il possible de faire en sorte que ce soit  
respecté ?

Une nouvelle intervention a été effectuée par la Police Municipale auprès de l'école privée afin que cette taille  
soit reprise.

4 – Aménagement de l’avenue Édouard Bourlaux

Le  plan du  projet  d’aménagement  de l’avenue est  présenté  lors  de  la  réunion  aux  membres  du Conseil  de 
quartier. Une réunion publique pour l’ensemble des riverains de l’avenue sera organisée prochainement.

5 – Résidence Carré des Arts
Dans cette résidence des poubelles ainsi que des voitures empêchent régulièrement de marcher sur les trottoirs. 

La police municipale est intervenue en apposant des « papillons » sur les pare-brises des voitures. Le problème 
semble pour l’instant résolu.

6 – Passage Piétons rue Roger Robert
Le conseil préconise la création d'un passage piétons sur l’avenue E. Bouleaux au niveau de la rue Roger Robert.

Ce passage clouté est prévu dans l’aménagement de l’avenue.

7 – Avenue de la République
Le Conseil de quartier préconise la suppression de la première place de parking située au niveau du feu donnant  
sur la route de Toulouse afin d’éviter la gêne rencontrée par les véhicules pour tourner.

8 – Passage sous-terrain
En lien avec les travaux du tramway, le Conseil de quartier propose la réalisation d’un passage piéton sous-terrain  
permettant la traversée de la route de Toulouse au niveau de la rue Pagès et du gymnase N. Paillou.


