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ÉTAIENT PRÉSENTS :
Sylvain  BARET,  Didier  BARJOU,  Guy  BOIS,  Cosette  BOUGRAT,  Christian  COQUEMPOT,  Danièle  D'ISLE 
LUCBERNET,  Patrice  FORMAGE,  Gilbert  GAVELLO,  Simon  GRIMAL,  Marie-Noëlle  GUENON,  Jean  GUILLOT,  
Jean-Louis GUION, Henri LE GAC, Jean-Marc POURTAU, Éric POUYANNE, Alain TARTAS

ÉTAIENT EXCUSÉS :
Philippe BARBE, Alexis BERJONNEAU, Alain CAZAT, Grégory TALVY

ÉLUS 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.

  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 - LE SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE

Pour faire suite à la demande du conseil de quartier lors de la dernière réunion, M. Bernard DUBAR, 
responsable adjoint  du service de la police municipale,  est venu présenter le  fonctionnement et  les  
missions de ce service.

 LE FONCTIONNEMENT 
- Le service est composé de 8 policiers municipaux répartis en 4 équipages. Les agents, par choix 

du Maire, sont non-armés mais équipés de matraques et de bombes lacrymogènes.
- Les Horaires de surveillance : du Lundi au Vendredi de 7h00 à 22h00 et le samedi de 7h30 à 

12h30. Un agent d’astreinte 24H/24H reste cependant joignable par les élus et les services de la 
Police Nationale, les pompiers, etc …

- Les coordonnées : Tél. : 06 16 75 73 00 ou 05 56 75 69 24 
- 1 réunion mensuelle est organisée avec le commandant du Poste de Police Nationale de Bègles. 

 LES MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE 
- Surveillance de la route (contrôles de vitesse sur des sites signalés, stationnement …).
- Contrôle de la Zone Bleue (secteur du Pont de la Maye) : 2 agents patrouillent à pied le matin et 

le soir
- Présence aux  entrées et  sorties  des  écoles  où les problèmes de stationnement  sont les plus  

importants.
- Intervention à destination des scolaires de sensibilisation à la sécurité routière
- Contrôle de l’entretien des trottoirs, des haies, des feux de jardin … 
- Les problèmes de voisinage (nuisances sonores …)
- La divagation des animaux. Ils sont transportés à la SPA par une société privée. Le transport est à  

la charge du propriétaire
- L’opération  tranquillité  vacances  tout  au  long  de  l’année  pour  les  personnes  qui  en  font  la 

demande



En règle générale, sauf pour les excès de vitesse qui sont transmis directement au centre des amendes à  
Rennes, les verbalisations sont toujours précédées d’un ou deux avertissements.
Il est également précisé que la commune ne bénéficie d’aucun reversement du produit des amendes.

Afin que l’ensemble des administrés de la commune bénéficie de ces informations, le Conseil de Quartier 
préconise qu’un dossier soit consacré, dans un prochain VO Mag, à la présentation du service de la Police  
Municipale.

III - RETOURS SUR LES POINTS ABORDÉS LORS DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS 

 Il  avait  été signalé le  mauvais  état  d’un trottoir  rue Michelet et  un problème de circulation  rue 
Berthelot suite à la modification du sens unique
Le trottoir a été remis en état et la tournée de ramassage des ordures modifiée.

 Demande d’aménagement du carrefour Daguin / Chavannaz :
Des compteurs de véhicules ont été mis en place rue Daguin. Le résultat des mesures devrait être  
communiqué aux services techniques fin janvier / début février.
Il est cependant rappelé que l’aménagement de ce croisement ne relève pas des travaux prioritaires 
prévus sur la commune.

 Amélioration de la sécurité carrefour rue Glady / Chemin de Lousteauneuf : 
Les services techniques attendent une date de rendez-vous sur place avec Bordeaux métropole pour  
étudier une solution. 
Il est signalé que les peintures au sol signalant le Stop ont été refaites et que des contrôles de la 
Police Municipale et de la gendarmerie ont été demandés.
Le conseil de quartier signale que les peintures du passage piétons n’ont pas été réalisées.

 Croisement  Route  de  Léognan/chemin  de  Pauge :  est-il  possible  de  faire  une  demande  pour 
prolonger la durée du feu afin de tourner plus facilement sur le chemin de Pauge ? 
La demande a été transmise à Bordeaux Métropole.

 Planning Balayeuse sur site internet
Il est précisé qu’un seul chauffeur effectue le balayage des 150 km de voiries de la commune, soit 300  
km de caniveaux. Le planning prévu peut être amené à être modifié suite à des impondérables. Il  
n’est donc pas, à ce jour, envisagé de le diffuser au public.

IV – POINTS ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL

1 – Participation des Conseils de Quartier à la journée des nouveaux arrivants

La  journée des nouveaux arrivants est organisée par la Ville pour présenter aux nouveaux habitants de la 
commune les services de la mairie. Il a été décidé cette année, afin d’uniformiser l’organisation, que seuls les  
responsables et agents des services concernés, seraient présents.

Il est cependant précisé que le stand de la Démocratie Active sera présent, comme chaque année, au forum  
des  associations  en  septembre,  et  accueillera  l'ensemble  des  membres  des  conseils  de  quartier  qui  
souhaitent être présents.

2 - Communication sur les Conseils de Quartier 

Il est rappelé qu’en 2015 sur chaque VO MAG (parution bi-mensuelle) un article a été consacré aux conseils 
de quartier et qu’un dépliant avec les noms et photos des membres a été édité et disposé dans chaque  
espace public dédié à la communication. Deux pages du prochain VO Mag seront consacrées aux conseils de 
quartier.



3 - BOÎTES À LIVRES

La Ville s’est engagée à installer 8 boîtes à livres sur la commune, soit 2 par quartier.

Actuellement trois boîtes sont déjà 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)

Une quatrième, quartier Est, sera installée très prochainement sur la place Marc Dulout.

Il est signalé que la boite à livres située devant la piscine, sera rafraîchie au printemps et que des panneaux  
expliquant le fonctionnement des boîtes à livres seront implantés près de chacune d’elle.

Les membres proposent l’installation de la deuxième boîte du quartier soit dans le parc du Domaine Jacques 
Brel soit aux abords du lac de Versein.

4 –MUTUALISATION DES SERVICES PAR BORDEAUX MÉTROPOLE

Le  conseil  de  quartier  souhaitait  connaître  les  impacts  pour  Villenave  d’Ornon  de  la  mutualisation  des  
services par Bordeaux-Métropole.
Une présentation de ce sujet, préparée par M. Hourtoulou, en charge des dossiers en lien avec la Métropole 
au Cabinet du Maire, a été communiquée aux membres.

Mutualisation des services par Bordeaux Métropole 

> quels impacts pour Villenave d'Ornon ?

On  ne  peut  répondre  à  cette  question  qu'en  comprenant  la  différence  entre  la  métropolisation  et  la 
mutualisation.

Les deux se situent simultanément dans un même mouvement donné depuis quelques années aux relations  
entre les communes et leurs intercommunalités, mais ne recoupent pas les mêmes scénarios .

1  -  En  simplifiant,  la  METROPOLISATION consiste  notamment  à  transférer  des  compétences  plus 
nombreuses à la métropole,  car la loi en fait obligation. On citera le tourisme ou la gestion des aires des 
gens du voyage par exemple.

Dans  ce  cas,  les  communes  n'ont  plus  compétence,  qu'elles  le  veuillent  ou  non,  et  les  personnels 
correspondants sont transférés.

Ce qui motive la métropolisation c'est de considérer que certaines politiques publiques ont plus de sens à être  
exercées à l'échelle du territoire métropolitain, plutôt que commune par commune.

2 - La  MUTUALISATION est indépendante d'un transfert de compétence : elle consiste à ce que  certaines 
communes qui le souhaitent et la métropole mettent en commun des services. 

A Bordeaux Métropole, cela commence au 1er janvier 2016 et va s'étaler dans le temps, en plusieurs cycles,  
au cours desquels de nouvelles communes pourront décider de mutualiser certains services.

Par exemple, 8 communes peuvent décider de mutualiser leur service juridique  avec la métropole.

Alors, les personnels correspondants sont en tout ou partie transférés à la métropole, qui exerce alors la 
fonction juridique à la place des communes, mais pour leur compte. 

Ainsi,  il  n'y  a  plus  8  services  juridiques,  mais  un  seul  :  celui  de  la  métropole  (évidemment  renforcé en 
effectifs) qui  intervient sur les  aspects juridiques au bénéfice des 8 communes qui ont mutualisé et elles  
seules.



Si c'est le service des finances qui est mutualisé, c'est donc le service des finances de la métropole qui par  
exemple prépare le budget de la commune, évidemment sous le contrôle et les orientations de celle-ci. 

Ce qui motive la mutualisation, c'est de considérer qu'en mettant des services en commun on rationalise et on  
fait des économies d'échelle.

ALORS :  MUTUALISATION  DES  SERVICES  A BORDEAUX METROPOLE :  QUELS  IMPACTS  POUR VILLENAVE 
D'ORNON ?

AUCUN ... A PRIORI!

La ville a en effet décidé à l'unanimité de son conseil municipal de ne pas s'insérer dans les processus de  
mutualisation proposés par la métropole.

Autrement dit, elle continue à gérer en direct l'ensemble des compétences qui sont les siennes.

Ainsi, pour reprendre l'exemple précédent : si 8 communes ont décidé de mutualiser leur service juridique, 
cela n'a aucune conséquence pour Villenave d'Ornon, qui a conservé le sien. Idem pour l'ensemble des autres  
services ayant pu faire l'objet d'une mutualisation par certaines communes.

En  revanche,  la  METROPOLISATION  a  un  impact,  dans  la  mesure  où  la  commune  n'exerce  plus  des  
compétences qui étaient les siennes auparavant. 

Il serait cependant inexact de dire que la mutualisation n'a pas du tout d'impact sur Villenave d'Ornon.

Elle  en  a,  mais  indirectement  car  le  grand mouvement  de  mutualisation  des  personnels  entraîne en  ce  
moment  des  incertitudes,  des  changements  d'organigramme,  des  réorganisations  de  directions  qui  ont  
forcément des effets non négligeables sur les interlocuteurs de la métropole.

Elle en a aussi car la mutualisation, au moins à court et moyen terme, coûte plus qu'elle ne rapporte. 

Les coûts doivent donc être absorbés par le budget général de la métropole, et cela peut entraîner des choix  
qui peuvent aussi avoir des incidences sur des projets des territoires communaux.

5 - POINTS DIVERS

 POCHES À DÉCHETS 
Comme il a été annoncé lors de la dernière réunion, au 1er trimestre 2016, 3 nouveaux sites seront équipés 
d'une poubelle à côté des containers à verre : Poste de Chambéry, Parking Lidl et parking du Collège de 
Chambéry.
En ce qui concerne les poches pour déjections canines, les élus ont déjà refusé cette proposition compte tenu 
du coût important de ce dispositif. Le conseil de quartier préconise un rappel des règles de civisme dans un 
prochain VO Mag, 

 TOILETTES PUBLIQUES
Les toilettes publiques situées près de la salle Georges Mandel, sont inaccessibles. Le service compétent de la  
commune en a été informé et fera en sorte que ces toilettes redeviennent fonctionnelles pour tous.
Le  conseil  de  quartier  préconise  l’installation  de  nouvelles  toilettes  publiques  sur  le  site  du  Marché 
municipal.

 PLAQUES DE RUES
Le Conseil est informé, suite à la demande d’un habitant, que pour toutes nouvelles rues, ou à l’occasion d’un  
changement de plaque de rue, le prénom de la personnalité sera maintenant mentionné.


