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Christine KAMMLER

ORDRE DU JOUR – Quartier Ouest

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 découle -
ront.

 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 es-
paces publics de la place) s'est  déroulé le Samedi 24 Octobre au Cube. Une centaine de personnes étaient pré-
sentes 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'en -
semble 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 ré-
soudre 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- VOIRIE

Le 23 janvier 2014, un dossier voirie a été transmis par le conseil de quartier aux services de la Ville.
La Direction des services  techniques a été  destinataire  du dossier  préparé  par  le  conseil  de  quartier  dans  sa 
globalité.  Il  est  avisé des problèmes énoncés et  suit  par  ailleurs certaines affaires depuis  plusieurs mois voire  
années. Un point régulier est fait avec le technicien en charge de ce dossier. Les membres du conseil sont avisés 
systématiquement d'une évolution, d'une réponse (positive ou négative) à leurs questions. Ce dossier est toujours  
d'actualité. Il est toutefois rappelé que la voirie est une compétence de Bordeaux Métropole, ce qui explique, pour  
partie, le décalage entre les attentes du conseil et les interventions de cette collectivité.

Parmi les dossiers, quelques points ont été évoqués relatifs à la voirie :

• Au niveau du 14bis rue Michelet : Un trou de la voirie a été constaté ; un signalement aux services techniques 
est (re) fait.

• Chemin de Brocas : des herbes hautes empêchent la visibilité ; un signalement à la Police Municipale sera 
fait.

• Intersection rue Glady / chemin de Lousteauneuf : signalement d'un nouvel accident. 
Le conseil aspire à la mise en place d'un dispositif de sécurité

• Rue Fernand Soors/rue des Platanes : la limitation à 30 km/h n'est pas respectée.
Le conseil sollicite la vigilance de la police municipale et la possibilité de sécuriser la voie cyclable en 
matérialisant une bordure.

• Rue Pierre Curie : les membres du conseil constatent régulièrement des excès de vitesse.
Des contrôles réguliers de vitesse seront effectués par la Police Municipale. La commune a sollicité 
Bordeaux Métropole pour réaliser une campagne de mesures de vitesse ainsi  qu'une étude sur la 
faisabilité de marquages au sol de stationnement sur la voirie en alternat, afin de casser la vitesse.

• Suite à l'inversion du sens de circulation rue Marcellin Berthelot, le sens interdit n'est pas respecté notamment 
par le service des collectes des déchets de Bordeaux Métropole.

• Problème de croisement et de visibilité au carrefour rue du Professeur Daguin/ rue du Professeur Réchou : Le 
conseil pense que l'aménagement, proposé par les services techniques, d'un sens unique de la Rue Réchou à 
la rue Picard ne sera pas vraiment efficace (distance d'environ 150 m) et qu'il serait plus pertinent jusqu'à la 
rue La Fontaine.
Cette  disposition  nécessite  une  étude  de  circulation,  un  sondage  auprès  des  riverains  et  une 
évaluation de la vitesse de circulation préalablement.

• Afin de ralentir la vitesse rue Thiers, une paire de ralentisseurs, type coussins berlinois, sera installée aux 
abords du passage piétons face à la pharmacie.

La Ville informe que l'ensemble de ces requêtes seront transmises aux services concernés. Il est rappelé que l  es   
demandes de particuliers concernant la voirie doivent être directement adressées aux services techniques de la 
mairie.

2- STATION VCUB

Les membres du conseil demandent l'implantation d'une station VCUB sur le quartier de Chambéry.

Il est rappelé que la commune n'était équipée jusqu'en 2013 que d'une seule station (Pont de la Maye). Depuis, 2 
autres stations ont été créées (face à l'HIA Robert Picqué et devant l'ISVV). La Ville a sollicité Bordeaux Métropole 
concernant les projets d'installation qu'elle envisage à moyen terme, mais aucune réponse n'a été formulée à ce jour.  
Une relance sera effectuée.

3- MARCHE DE CHAMBERY

La rétrocession est effective. Les services techniques sont prêts pour brancher l'électricité (tableaux posés par le 
service). Il a été demandé à Bordeaux Métropole le 24 août 2015 d'autoriser par anticipation la commune à délivrer 
des autorisations d'occupation aux commerçants. Toutefois, les contraintes juridiques et réglementaires imposent 
une consultation des organismes professionnels concernés ainsi qu'une délibération du conseil municipal pour fixer 
le régime des droits de place (prix des emplacements) et adopter un règlement intérieur. Ces démarches préalables  
seront réalisées dans le dernier trimestre 2015 pour un démarrage du marché, prévu au 1er trimestre 2016.



Le conseil de quartier préconise que le Marché se tienne le mercredi plutôt que le week-end pour ne pas 
subir la concurrence des marchés alentours.

4- AGENDA 21

La commune de Villenave d’Ornon a souhaité s’engager dans la réalisation d’un Agenda 21 local. Adopté en janvier  
2013, le plan d'action Agenda 21 couvre la période 2013-2014 et se décompose en :

-   5 axes d'orientations prioritaires pour la commune.
- 32 actions/objectifs sont répartis au sein de ces 5 axes.
- 88 mesures concrètes permettent la mise en œuvre pratique de ces objectifs.

Rappels des échéances passées et à venir :

2010 – 2011 : réalisation du diagnostic territorial avec une étape de concertation publique en avril 
2011

2ème semestre 2011 : définition des enjeux
2012 : rédaction du plan d'actions
2013-2014 : mise en œuvre du plan d'action
2015 : évaluation du plan d'actions et présentation aux instances de concertation
1er trimestre 2016 : définition d'un nouveau plan d'actions
2016-2020 : mise en place du plan d'actions n°2

Le bilan du premier plan d'actions de l' Agenda 21 sera présenté au printemps par la nouvelle chargée de mission  
Agenda 21.

Le conseil  de quartier  Ouest  qui  a  opté  pour l'action n°8 :  "Améliorer  l'offre  d'équipements culturels"  à savoir : 
proposer des livres en libre-service dans les quartiers avec l'implantation de boîtes à livres souhaite connaître la 
suite donnée à l'installation de nouvelles Boîte à Livres et notamment celle prévue dans le quartier Sarcignan.
 
5- BOITES A LIVRES

L'idée de la boîte à livres est née dans le cadre des actions Agenda 21 proposées aux Conseils de Quartier. Le 
conseil de Quartier Ouest a opté pour l'action n°8 "Améliorer l'offre d'équipements culturels". La première boîte à  
livres fut inaugurée le 20 janvier 2014.

A ce jour, deux boîtes à livres sont implantées sur la commune de Villenave d'Ornon.

- à la piscine municipale – Quartier Ouest
- au Parc Sourreil – Quartier Nord

Point sur les nouvelles implantations :

> Quartier Sud : installation  prévue sur l'espace vert proche du foyer la Forêt
> Quartier Est : Place Marc Dulout
> Quartier Ouest : face à l'école Jean Moulin (Sarcignan).

Les prochaines seront installées en 2016 sur la base de 2 par an jusqu'au 8 initialement prévues.

6- POLICE MUNICIPALE

Le conseil souhaiterait une présentation du service et de ses fonctions par le responsable ou l'adjoint. Le but est de  
comprendre le cadre d'intervention, les moyens, les contraintes, le fonctionnement avec la Police Nationale.

7- VO MAG

Le VO MAG, magazine municipal, est édité tous les deux mois. Sur cette nouvelle formule, une page est consacré 
aux  conseils  de  quartiers.  Le  but  étant  d'informer  les  habitants  des  actions  des  conseils  de  quartier  ou  plus  
largement, sur des travaux, création de structures, informations générales sur un lieu donné.

Le conseil  souhaiterait  communiquer des articles pour les VO MAG à venir.  A partir  de quelle  date  doivent-ils 
transmettre les projets d'articles ?



La Ville souligne que la Direction de la communication souhaite respecter un équilibre des thèmes et des quartiers 
pour une lecture plus facile. Toutefois, il est pris acte de la possibilité donnée au conseil de quartier de proposer des  
sujets, le rédactionnel étant assuré par la Direction de la Communication.

8- CONNEXION WIFI

Le co-président utilise un ordinateur portable et souhaiterait pouvoir se connecter en wifi le soir des réunions du  
conseil de quartier.

Le service informatique a pris  en compte cette  demande.  Le responsable  craint,  cependant,  que cela  créé un 
précédent et que tous les conseils de quartier demandent une connexion qui ne sera pas forcément possible dans  
toutes les salles.

Les dates de réunions et les lieux ont été communiqués au service informatique. Nous attendons le retour.

9 – VOIE FERREE DE CEINTURE

Le conseil souhaite connaître l'état d'avancement de ce projet et le raccordement éventuel de la halte de Villenave  
d'Ornon. Ce dossier est suivi par la Ville qui a fait connaître l'intérêt qu'elle porte à ce projet, qui sera une alternative  
au tramway pour accéder à la Gare Saint Jean et à ses services. Une étude doit être prochainement lancée par la  
Métropole pour définir le périmètre de la voie de ceinture, hiérarchiser les points d'arrêt pour améliorer la desserte.  
Dans ce contexte la Ville sera vigilante à faire valoir la Halte TER de Villenave d'Ornon comme desservant le bassin 
Bordeaux sud de l'agglomération et les communes périphériques.

10 - INFOS et PRÉCONISATIONS DIVERSES

- Stationnement alterné : faire un rappel dans le VO MAG du fonctionnement de cette règle.

- Planning balayage des voiries : 6 passages par an sont prévus. Communiquer l'information sur le site internet

-  Vide  greniers : la  Ville  ayant  conventionné  avec  les  propriétaires  du  site  privé  de  Courréjean  (lieu  de  la 
Transhumance et de la Fête de l'Huma), il est demandé de communiquer sur les dates des vides greniers qui seront  
organisés sur ce site.

-  Plaquette des conseils de quartier : la plaquette a été diffusée sur le site internet et mise en place sur les 20 
bornes d'information de la Ville (ex : mairie du bourg, médiathèque, centre socio-culturel....)


