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Objet : CONSEIL DE QUARTIER OUEST

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Sylvain  BARET,  Didier  BARJOU,  Alexis  BERJONNEAU,  Cosette  BOUGRAT,  Alain  CAZAT,  Christian  COQUEMPOT, 
Danièle D'ISLE LUCBERNET, Marie-Noëlle GUENON, Jean GUILLOT,  Jean-Louis GUION, Henri LE GAC, Jean-Marc  
POURTAU, Éric POUYANNE, Alain TARTAS

ÉTAIENT EXCUSÉS :
Philippe BARBE, Guy BOIS,

ÉTAIENT ABSENTS
Patrice FORMAGE,  Gilbert GAVELLO, Simon GRIMAL, Grégory TALVY

ÉLUS PRÉSENTS :
Christine KAMMLER

I –  INFORMATIONS GÉNÉRALES COMMUNIQUÉES PAR CHRISTINE KAMMLER

 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

 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

 DEVENIR DE L’HÔPITAL ROBERT PIQUÉ
Le Ministère de la Défense a officiellement acté la fermeture de l’hôpital d’ici 2020.
Les  services  seront  relocalisés  sur  la  clinique  Bagatelle  qui  subira  des  agrandissements,  notamment  pour 
accueillir un service d’urgences, et restera de secteur 1 (sans dépassement d’honoraire).

 RÉSEAU TRANSPORT BORDEAUX MÉTROPOLE – COROL 36
Afin de réduire le temps de trajet de cette ligne de bus, son parcours avait été modifié.

Cependant, au vu de la baisse de fréquentation (-38%) et des nombreux courriers de mécontentement adressés 
à la Mairie, l’itinéraire initial desservant les rues de Chambéry, Pierre Curie et C. Debussy, sera remis en service  
prochainement.

La concertation avec les conseils de quartier pour le réseau 2018 (date de mise en service du Tramway) débutera  
à l'automne 2016.

 NOUVEL EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Un nouvel EHPAD privé d’une capacité de 104 lits devrait voir le jour, d’ici fin 2017, sur un terrain situé entre la  
route de Léognan (face à la rue Bonnardel) et la rue A. Nobel (face à l’école La Fontaine).



II – RETOUR SUR LES POINTS ABORDÉS LORS DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS
 Sens de circulation rue Chavanaz / rue Daguin
Suite aux dernières réunions, Bordeaux Métropole a procédé, du 27 novembre au 3 décembre 2015, à une étude  
de vitesse et de trafic rue Daguin pour, le cas échéant, mettre en place un «  Cédez le passage » à l'angle de la rue 
Lafontaine.
Les conclusions transmises par Bordeaux Métropole à la Ville mentionnent que le volume de trafic est cohérent  
avec la catégorie de la voirie et que les vitesses enregistrées ne génèrent pas d’insécurité routière à ce jour. Il n’y  
a donc pas lieu de modifier la signalisation.
Le  conseil  de  quartier  demande cependant  que la  mise  en sens unique,  ou l’aménagement  du croisement  
Daguin/Réchou, soit à nouveau étudiée.

 Boîte à livres quartier Ouest

Le conseil de quartier souhaite connaître le choix du lieu d’implantation de la deuxième boite à livres sur le 
quartier ouest, sachant qu’il avait proposé le Domaine Jacques Brel ou le Lac de versein.
La Ville a opté pour le Domaine Jacques Brel dans le cadre de la construction de la Maison des solidarités.

 Fabrication des plaques explicatives boîtes à livres

Après débat et réflexion, voici le texte choisi par le conseil de quartier :
« Vous avez lu un livre.
Donnez-le...Et prenez en un autre !
Cet échange est anonyme et gratuit
Pensez seulement au bonheur de faire lire à un autre ce qui vous a plu. ».

Cette plaque explicative sera apposée sur chaque boîte à livres de la commune

 Conteneurs à verre – pose de poubelles à proximité

Le mobilier sera installé d'ici l'été 2016.
Le conseil demande l’implantation d’une poubelle supplémentaire près du conteneur à verre situé devant le  
stade Trigan.

 Toilettes publiques

Le conseil regrette l'absence de toilettes publiques à proximité de la route de Léognan.
Les toilettes de Chambéry ne sont plus publiques car celles qui existaient auparavant  étaient vandalisées et 
extrêmement sales. Les commerçants du  marché dont la proximité de toilettes est obligatoire, utilisent pour 
l’instant celles de la Salle Georges Mandel.

 Rue Glady

Le conseil demande un retour sur l'étude réalisée par Bordeaux Métropole.
Bordeaux Métropole a fait savoir que les études ne sont toujours pas réalisées à ce jour, faute de budget.
Le conseil ne comprend pas que le budget études de Bordeaux Métropole soit déjà épuisé à cette période de 
l’année. Il souhaite que soit explicitement mentionnée cette remarque au compte rendu.
Une relance sera effectuée par les services municipaux.

 Circulation des camions poubelles rue Berthelot

Certains  membres du conseil  de  quartier  ont constaté que,  pour raccourcir  leur  parcours,  les employés  de  
Bordeaux Métropole prennent le  sens interdit  de la  rue en marche arrière prenant des risques de sécurité  
importants.
Les services techniques ont signalé cette pratique au responsable à Bordeaux Métropole. Le problème devrait 
être résolu.



IV – POINTS DIVERS ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL

1 – Publications de la mairie
Le Conseil de quartier avait proposé la fabrication d’autocollants à apposer sur les boîtes à lettres « Non à la pub  
- Oui aux publications de la Mairie ». 
Ces vignettes, éditées par Bordeaux Métropole, sont remises aux membres le soir du conseil. Elles s ont à la 
disposition des administrés à l'accueil de la Mairie.

Certains habitants du quartier ont informé ne plus recevoir le VO-Mag. Pour d’autres, le magazine est à nouveau 
mélangé aux publicités, au lieu d’être mis sur le dessus comme il avait été convenu. 
En ce qui concerne la distribution du VO MAG, le service communication avertira une nouvelle fois la société de  
distribution. Il est important que les personnes qui ne reçoivent pas ou plus les publications municipales se  
manifestent auprès de la Direction de la Communication pour le signaler.

2 - Ramassage des déchets verts et des encombrants
De nouveaux tarifs pour le ramassage des déchets verts seront appliqués lorsque que le volume dépasse 4 m 3. Le 
Conseil de quartier trouve ces tarifs élevés. 
Au-delà de 4 m3 les services utilisent un camion poids lourd qui engendre un coût beaucoup plus important (Le 
coût d'amortissement du camion, la distance (gazoil), agent habilité, traitement des déchets). En dessous de 4  
m3, les services utilisent une fourgonnette. 
Il est rappelé que le service de ramassage des encombrants existe déjà. Il est gratuit pour les + de 65 ans.

3 - Arrivée des compteurs Linky sur Villenave d'Ornon

Quelle est la position de la Ville sur ce sujet ? Va-t-elle autoriser ce déploiement ou le refuser comme ont fait  
d’autres villes.
Ce dossier est actuellement à l’étude entre les services techniques de la ville et la société ERDF. Des réunions  
publiques seront mises en place par la commune dès qu’elle sera en possession de toutes les informations  
légales nécessaires.

4 - Communication sur les conseils de quartier

La question est de savoir comment informer les administrés des actions du quartier ouest et de la possibilité  
pour les membres de tenir des permanences à destination des habitants du quartier.
Les  conseils  de  quartier  font  partie  des  instances  de  concertation  valorisées  par  la  Ville.  Les  relevés  de  
conclusions sont visibles sur le site internet de la ville. Les plaquettes de présentation des conseils de quartier  
sont disposées sur l'ensemble des points d'information de la commune. Enfin, le magazine municipal présente à  
chaque édition une rubrique mettant en avant les initiatives et projets importants de chaque quartier.
En ce qui concerne les permanences, Madame Kammler, Élue en charge de la Démocratie Active, ne souhaite 
pas  qu'elles  soient  mises  en  place.  Les  personnes  qui  viendraient  rencontrer  les  membres  des  conseils  de  
quartier aborderaient des sujets/problèmes très divers dont la plupart ne peuvent être traités par u n membre 
des conseils de quartier. 

5 – Utilisation de pesticides
L'usage de pesticides sur les vignes sur la commune est évoqué par les membres du conseil de quartier.
Dans la mesure où il n'y a pas d'école située à moins de 50 m d'un vignoble (information communiquée au Préfet  
en 2014) il n'y a pas de disposition spécifique sur le territoire communal.
Toutefois, à titre de précaution, le directeur Hygiène et Sécurité de la Ville a rencontré le directeur du Château  
OLIVIER dont le fond de parcelle de notre ALSH est "mitoyen", pour le sensibiliser à une pratique à adopter.

6 – Rue Fernand Soor
Il est demandé la mise en place d’un ralentisseur au début de la rue F. Soor au niveau de l’Allée des Platanes.



7 – Rue Pierre Curie
Suite à la demande d’une riveraine, il est demandé que la parcelle autour du poste de transformateur électrique  
soit régulièrement nettoyée et qu’une poubelle y soit installée.


