
Relevé de ConclusionsRelevé de Conclusions
CONSEIL DE QUARTIER CONSEIL DE QUARTIER OUESTOUEST

Réunion du jeudi 29 Janvier 2015Réunion du jeudi 29 Janvier 2015

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Sylvain  BARET,  Didier  BARJOU,  Alexis  BERJONNEAU,  Guy BOIS,  Cosette  BOUGRAT,  Alain  CAZAT, 
Christian COQUEMPOT, Danièle D'ISLE LUCBERNET, Gilbert GAVELLO, Simon GRIMAL, Marie-Noëlle 
GUENON, Jean GUILLOT, Henri LE GAC Henri, Michel POIRIER, Jean-Marc POURTAU, Eric POUYANNE 
Alain TARTAS

ÉTAIENT EXCUSÉS :
Patrice FORMAGE, Jean-Louis GUION

ÉTAIENT ABSENTS :
Grégory TALVY

ÉLUS PRÉSENTS :
Christine KAMMLER

ORDRE DU JOUR – Quartier Ouest

I – FONCTIONNEMENT CONSEIL DE QUARTIER

1- Rôle des co-présidents

La nouvelle  génération  des  conseils  de  quartier  nécessite  le  rappel  de  points  importants  pour  leur 
fonctionnement.

1- Rôle des co-présidents

Une nouvelle organisation concerne la co-présidence des conseils de quartier. Jusqu'à présent, deux 
membres étaient désignés par leur pairs pour assurer la co-présidence. Dans la nouvelle génération des 
conseils de quartier, sous la conduite générale par l'adjointe à la démocratie active Christine KAMM-
LER également adjointe du quartier Ouest, est désigné co-présidente. Deux membres du conseil 
de quartier, Monsieur Jean-Louis GUION et Monsieur Eric POUYANNE, ont été désignés par leurs 
pairs en qualité de co-présidents le 21 octobre dernier, à l'occasion de la mise en place de la nouvelle 
génération des conseils de quartier.

L'objectif de cette gouvernance est d'homogénéiser les ordre du jour par des informations données par  
les co-présidents/élus du conseil municipal et de disposer d'interlocuteurs uniques pour les membres afin 
d'assurer une meilleure coordination avec les services municipaux.

2- Rôle de la chargée de mission Démocratie Active

En fonction au pôle développement durable de la mairie, elle a en charge l'ensemble les instances de 
concertation à savoir les Conseils de Quartier,  le Conseil  Local de Développement et le Conseil  des 
Sages. Elle travaille en collaboration avec Madame Kammler, Adjointe au Maire en charge de la démo-
cratie active.

Son rôle consiste à être le contact unique entre les membres des conseils de quartier, les ser-
vices, les élus et le Maire. Elle assure le travail en transversalité avec les tous les acteurs pour centrali -
ser les informations, faire des points d'étape et assurer les relances nécessaires auprès des services mu-
nicipaux notamment.

Elle rédige le relevé de conclusions des conseil de quartiers. 

Son adresse mail  (henault.sophie@mairie-villenavedornon.fr) permet de réceptionner les demandes des 
conseils de quartier par l'intermédiaire des co-présidents (relecture des documents ou doléances non ins-
crites à l'ordre du jour du conseil de quartier)

Pour rappel, les ordres du jour sont constitués :

mailto:henault.sophie@mairie-villenavedornon.fr


 de points d'étape sur les projets structurant de la Ville et notamment du quartier. Ils sont définis 
par  la  Ville  et  reprennent  les  projets  du mandat  2014-2020 (document  distribué  à tous  les  
membres).

 de sujets décidés en réunion préparatoire par les membres eux-mêmes. Afin d'améliorer le 
traitement des dossiers et l'efficacité des réunions, il a été convenu de fixer à 5 sujets principaux 
les points à l'ordre du jours ; étant précisé que les sujets d'ordre secondaire seront remontés si 
nécessaire par la chargée de mission de la démocratie active.

II – PROJETS EN COURS SUR LA COMMUNE

1- TRAMWAY

Les enjeux du Tramway sont de permettre :

 Un report modal des automobilistes vers les transports collectifs

 La requalification des espaces publics, notamment la place Aristide Briand.

 Un projet urbain marquant l'entrée de ville et d'agglomération

a - AVANCÉE DU PROJET

La mise en service de l'extension en phase 3 (Terres Neuves – Terre Sud) de la ligne C jusqu’au lycée 
Vaclav Havel sur la commune de Bègles est prévue mi mars 2015, les essais du tramway sont en cours.
Le  terminus  à  Géant  Casino  est  toujours  planifié  pour  2018  malgré  un  recours  déposé  suite  à  la 
Déclaration d’Utilité Publique.

L'attrait du tramway suscitera un problème important de stationnement des véhicules. A ce jour, seul un  
parking d'une cinquante de places est prévu à proximité de l'arrêt du tramway situé face à la salle Méliès. 
Ceci a pourtant était signalé depuis des années par la Ville.

Une réunion publique avec les riverains a eu lieu le jeudi 5 février dernier afin de définir des règles de 
stationnement pour favoriser le stationnement des riverains et des commerces du secteur de la Route 
de Toulouse. L'objectif est d'éviter que les rues adjacentes dans ce secteur subissent le stationnement 
des usagers du tramway. 

Il est à noter qu’un parc relais P+R a été ouvert à Bègles au niveau du Dorat. Le stationnement y est  
donc possible même s'il est un peu éloigné de l'arrêt

Le terminus de la ligne C est prévu sur le centre commercial Géant Casino Terre Sud. Un parking relais 
aérien d'une capacité d'environ 700 places, est sollicité auprès de Bordeaux Métropole.

Par ailleurs, un recours a été déposé suite à la Déclaration d'Utilité Publique délivrée par le Préfet en 
mars 2014.

b – CALENDRIER DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE SUR VILLENAVE D'ORNON

 mi-2015 début des travaux de déplacements de réseaux
 printemps 2016 premiers travaux de tramway
 Fin 2018 mise en service

2- PLACE ARTISTIDE BRIAND

Les enjeux de la requalification de la place sont de :

 Créer une centralité plus marquée, un "cœur " de ville autour du futur arrêt de tram « Pont de la 
Maye »

 Repenser un espace public de qualité
 Combiner logements/commerces/services

a - AVANCÉE DU PROJET

Une nouvelle concertation aura lieu d'ici l'été 2015. A ce jour, aucune date n'est arrêtée en raison d'un 
désaccord des communes sur la desserte du projet Terre Sud.
La Zone d'Aménagement Concertée a pour but de développer un projet urbain accompagnant l'arrivée 
du Tramway en ayant une vision à l'horizon 2025. En créant une contre allée parallèle à la Route de 
Toulouse pour concevoir  un projet  intégré avec la Ville  de Bègles permettra d'aménager cet  espace 
urbain en mutation actuelle et à venir. La place Aristide Briand constitue la 1ère tranche de ce projet 
urbain d'ensemble.



b - CALENDRIER

 Avril 2015 : Réalisation des études préliminaires sur les espaces publics
 Juin-Juillet 2015 : Création de la ZAC après concertation (réunion publique)
 Juillet 2015 : Dépôt des premiers permis de construire (projet phasé en deux temps)
 Novembre 2016 : Démarrage des travaux du premier îlot Aristide Briand
 Juillet 2018 : Livraison des premiers logements

3- MAISON DES ASSOCIATIONS

Dans le cadre de l'arrivée du tramway et de l'opération 50 000 logements, les  associations situées 
dans le bâtiment de la CPAM ainsi que celles situées à l'étage du bureau de Police Nationale ainsi 
que certains services municipaux doivent être  relocalisés (libération des emprises mi 2016).  Le 
Conseil  Local de Développement a été saisi  pour exposer son avis sur le devenir  du château. Des  
réunions ont été organisées à ce titre.

Un projet de "Maison des associations" permettra ainsi de relocaliser ces associations sur le domaine 
Jacques Brel sur un site unique.

a - AVANCÉE DU PROJET

Toutes les associations concernées ont été reçues pour exprimer leurs besoins. Une superficie d'environ 
600 m² a été déterminé.

L’ouverture des plis de l’appel d’offre a été effectuée en janvier et 3 cabinets d’architectes ont été retenus 
dans le cadre d'un concours. Le choix final s'effectuera en Avril 2015.

La construction du bâtiment durerait environ 18 mois, pour accueillir l'ensemble des associations au plus 
tard à la fin du 1er semestre 2016.

Le devenir du Château Jacques Brel

Le château date du 18ème siècle mais n'est pas classé par les "Bâtiments de France". Bien qu'il fasse 
parti du patrimoine architectural du quartier.
La toiture du château qui paraît en bon état a été refaite par la Ville il y a 25 ans.Le bâtiment possède 
trois murs porteurs. Sa surface au sol est d'environ de 230 m². Même si un étage supplémentaire était  
construit, la surface totale sera de 460 m². Elle serait donc insuffisante aux besoins recensés.
S'agissant de la capacité à construire, le PLU autorise sur ce site une construction d'environ de 4 500 m²,  
parking et voirie inclus.
Les besoins exprimés (bureaux, salles de réunions et locaux de stockage ainsi que parkings et voirie)  
entreraient dans l'enveloppe qu'autorise le PLU.
Le programme définitif sera proposé par le Cabinet d'Architectes dans l'été et validé par la Ville.

b - CALENDRIER

La livraison de la "Maison des associations" sur le site Jacques Brel est prévue à l’été 2016.

4 – HALTE TER DU BOURG – LGV

L'enjeu de la Halte du Bourg est :

 de permettre un report modal vers les transports collectifs performants
 d'accéder en 8 minutes à la gare Saint Jean et au "train de ceinture",
 de développer une offre de services de meilleure qualité par un cadencement des TER au ¼, en 

heures de pointe
 d'intégrer le pôle d'échanges dans le quartier et en faire un lieu de vie et d'usages repérés.

a - AVANCÉE DU PROJET

Le Conseil Municipal a émis un avis favorable dans le cadre de l'enquête Publique du projet sous réserve 
de :

 Réaliser l'ensemble des travaux nécessaires pour protéger au maximum les populations 
impactées (protections phoniques et vibratoires)

 Préserver toutes les fonctionnalités nécessaires à la desserte des habitations, des activités 
économiques et des équipements publics



 Permettre un cadencement suffisant pour les arrêts des TER sur la halte de Villenave d'Ornon
 Remettre en état et en service le réseau permettant de réaliser le train de ceinture de 

l'agglomération bordelaise
 De rénover et d'aménager la halte ferroviaire de Villenave d'Ornon
 De la mise en œuvre des solutions compensatoires suite à l'impact du tracé sur les zones 

naturelles.

b – CALENDRIER

2014 : Études préliminaires d'aménagement du pôle d'échanges intermodal

2015/2016 : Études Avant Projet (AVP)

2017 à 2021 : Travaux de requalification de la halte et de voiries

2022/2023 : Mise en service de la Halte TER

2024 : Mise en service de la LGV (Bordeaux Toulouse)

5 – RESEAU TBC

Le réseau TBC (lignes de bus) a été une des principales réflexions du conseil de quartier Est durant la 
1ère génération. Les enjeux toujours actuels sont :

 de permettre un report modal des automobilistes vers les transports collectifs, 
 d'améliorer la desserte du territoire en lignes de bus performantes sur l'ensemble de la commune 

notamment pour les déplacements Est-Ouest. 
 couvrir les nouvelles zones d'habitat du territoire.

a - AVANCÉE DU PROJET

La Société KEOLIS a été reconduite pour sa délégation de service public pour la gestion du réseau pour  
un contrat de 8 ans. 

Suite à cette reconduction, un bilan est prévu par la société avec les communes de l'agglomération pour 
adapter le tracé des lignes aux besoins. 

b – CALENDRIER

 4ème trimestre 2014 : Désignation par le conseil de CUB du futur délégataire
 1er semestre 2015 : Concertation des communes sur le réseau actuel
 2ème semestre 2015 : Proposition des modifications retenues par le délégataire

6 – FERME DE BAUG  É  

Dans  le  cadre  d’une  démarche  de  développement  durable  intégrant  l’agriculture  périurbaine  par  la 
restauration et la valorisation de l’espace naturel sensible de la Vallée de l’Eau Blanche, la commune 
installe une ferme d’élevage (ovin et caprin) à Baugé, situé entre le quartier de Sarcignan et la rocade. 
Ce projet pérennisera l'entretien pastoral jusque là réalisé avec des éleveurs du département. Il s’agit  
d’un projet de « ferme urbaine » se différenciant d’un projet d’exploitation agricole classique en milieu 
rural. Outre la production de viande (agneau et chevreau) et de fromage (chèvre), le projet comprend un  
volet pédagogique qui bénéficiera aux écoles et centre de loisirs de la commune.

Les premiers fromages devraient être commercialisés au 2ème trimestre 2015. Des portes ouvertes 
seront organisées à cette occasion dans le printemps.
Les premières visites par les écoles se feront à partir du 2ème trimestre 2015.

II – POINTS PROPOSES PAR LE CONSEIL DE QUARTIER

AVANCEMENT DOSSIER VOIRIE :  le conseil de quartier avait recensé et rédigé en 2014 un dossier 
spécifique. Ci-dessous figure un tableau reprenant les points traités par les services concernés. Bien 
entendu toutes les demandes ne peuvent être prises en compte sur court terme et certaines ne seront  
pas réalisables. Un point sera fait régulièrement pour le suivi de ce dossier important.
Les numéros mentionnés sur le tableau correspondent à ceux du dossier voirie remis par le conseil.



INSTALLATION DE POUBELLES PRES DES CONTAINERS À VERRE : le conseil avait préconisé la 
pose de poubelles à côté des containers à verre afin d'éviter de retrouver des déchets (sacs plastiques, 
cartons etc...) sur la voie publique.
Trois lieux avaient été choisis en accord avec les membres : - Avenue Carnot, Lac Versein et Place 
Nobel. L'expérience étant concluante, le conseil a fait trois nouvelles propositions :

 aux abords de la Poste de Chambéry
 devant le LIDL
 sur le parking du Collège de Chambéry

Ces informations sur les sites pressentis ont été transmis aux services techniques de la Ville qui ont 
sollicité Bordeaux Métropole, compétente pour ce mobilier urbain. Le conseil sera avisé dès le retour  
d'informations.



 Point fibre : dans le dernier VO MAG l'article ci-dessous est dédié à ce sujet :

AGENDA 21

Le conseil souhaiterait une PRÉSENTATION DU BILAN DE L'AGENDA 21.  Dès que le bilan sera 
validé par l'élu référent, il sera présenté à l'ensemble des instances de concertation.

BOÎTES À LIVRES : Comme la Ville s'y était engagée, 2 boîtes à livres par quartier seront mises en 
place en comptant celles déjà installées à la piscine et au parc Sourreil.

Il est rappelé le coût de la boîte à livre :  3000 euros (incluant en plus des matériaux de création du 
mobilier, la main d’œuvre, le socle et les adhésifs de présentation). Aussi, l'installation de 6 nouvelles 
boîtes sur le reste de la commune doit  être replanifié au regard du budget à affecter et du travail  à  
programmer.

Le nombre  initial  de création de boîtes  à  livres  reste inchangé (8  boîtes :  2  déjà  en place –  6 
restantes) mais le temps d'aménagement sera plus long.

 POINTS DIVERS EVOQUÉS PAR LES ÉLUS

FRESQUE SUR LES TRA  NSFORMATEURS   : 4 transformateurs ont déjà été programmés et sont en 
phase de réalisation finale.

En 2015, un projet de partenariat avec ERDF a été envisagé. Le but est d'impliquer des jeunes des  
quartiers concernés avec un accompagnement éducatif pour la réalisation de ces fresques et éviter leur 
dégradation.



Ci-dessous le calendrier prévisionnel 2014 et 2015 :

IMPLANTATION RADARS  PEDAGOGIQUES :  Suite  aux demandes de  l'ensemble  des  Conseils  de 
Quartier, 6 radars pédagogiques ont été acquis par la Mairie et vont être installés prochainement. Ils 
seront positionnés sur les candélabres pour être utilisables sur d'autres lieux.

Les emplacements envisagés sont les suivants : 

 Quartier Sud : Chemin de Couhins - stade Trigan (déjà installé). 

 Quartier Ouest : Chemin de Couhins 

 Quartier Ouest : Route de Léognan dans le sens Léognan - Chambéry. 

 Quartier Nord : Avenue Georges Clémenceau

 Quartier Est : Chemin Galgon.

DISTRIBUTION DE POULES     PONDEUSES   : Bordeaux Métropole dans le cadre du programme local 
de prévention des déchets,  propose une expérimentation de distribution de poules afin de réduire la  
quantité de déchets jetés à la poubelle.

Ainsi,  10  couples  de  poules  (2  femelles)  seront  offerts  aux  foyers  désireux  de  s'investir  dans  la  
démarche.

Les foyers devront s'équiper (ou construire) un poulailler et s'engager à garder les poules au 
moins 2 ans.

L'intérêt de la démarche est de bénéficier d'œufs frais tous les jours et moins de déchets jetés à la 
poubelle !

Compte rendu établi par Sophie Hénault le 12 mars 2015


