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Réunion du Réunion du Mardi 19 Janvier 2016Mardi 19 Janvier 2016

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Sabine BOURHIS, Élodie CASES,  Jean-Michel CHATEAURAYNAUD, Alain DESPEAUX, Patrick DUPART, Marie-

Claude ELOI, Nathalie ERANSUS, Alain GUINGUET, Denis LANDON, Serge LAUTARD Catherine LESPRIT, 
Michèle PENICHON, Jean-Marie PHELOUZAT, Christian PONTHOREAU, Georges RUBI, Jean-Bernard VIAUD

ÉTAIENT   EXCUSÉS   :
Sabine ALVES DE PUGA, Mohamed Ali ANFIF, Guillaume LATRILLE,

ÉTAIENT ABSENTS :

ÉLUS du CM PRÉSENTS :
Christine KAMMLER, Bernard DEBUC

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.



   LES PROJETS PROGRAMMÉS EN 2016 SUR LE QUARTIER SUD

● Rétrocession du Parc du Château (Prise en charge de l’éclairage public – Mise en place d’un plateau  
surélevé à l’entrée du château – rétrocession du bassin de rétention avant travaux d’assainissement).

● Création d’un appentis au stade Trigan pour le foyer RCC

● Réfection de la Tribune (remplacement de la toiture + travaux de peinture)

● Mise en place de bancs le long de l’avenue des Pyrénées

● Réfection des barrières paddock du square ballade, le long de la rue Laennec

● Étude en cours pour limiter la vitesse chemin de Couhins, notamment aux abords du carrefour St Just  
(avec îlots en durs)

● Le Bassin d’étalement rue Laennec sera nettoyé et clôturé.

  LES BOITES A LIVRES

La première boîte à livres du quartier Sud a été installée ce jour près du city stade, rue du 19 mars 1962, en 
présence de Monsieur le Maire et des autres membres des conseils de quartier.

La Ville s'étant engagée à installer 8 boîtes à livres sur la commune, soit 2 par quartier, les membres du 
conseil de quartier proposent la place Pontac comme second lieu d'implantation. 

  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 – RETOUR SUR LES POINTS ABORDÉS LORS DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS

● Entretien de la rue Ampère
Bordeaux  Métropole,  sur  demande  des  services  techniques  de  la  ville,  est  venue,  sans  prévenir  la 
commune, pour effectuer des travaux d'entretien sur la rue Ampère.
Bordeaux Métropole n'a pas pu intervenir en raison du stationnement de véhicules sur les trottoirs et du 
désherbage non effectué.
Les  Services  Techniques  ont  donc  à  nouveau  solliciter  Bordeaux  Métropole  en  leur  demandant  d’être  
informé de la date de l’intervention afin de pouvoir en amont prévenir les riverains.
Le même problème s'est produit rue Laennec.

● Possibilité d’aménagement et d’entretien des ronds-points par les riverains (notamment dans les 
lotissements)
Les services techniques ne sont pas favorables à cette proposition. 

● Installation de bancs le long de l’avenue des Pyrénées, notamment pour les personnes âgées.
Cela sera réalisé en 2016.

III – POINTS EVOQUÉS PAR LE CONSEIL

1- SQUARE BALANDE

Pour éviter qu’il ne soit investi à nouveau par les caravanes comme l'été dernier et sachant que les barrières  
diverses et variées ne les empêchent pas de s’installer, le conseil souhaite savoir si la bouche d'eau peut 
être neutralisée ?
➔ C'est une bouche à incendie, elle doit donc toujours restée en service.

Qu’en est-il de la demande d’aménagement faite par des riverains de la rue Émile Lalanne?
➔ Comme  il  a  été  dit  lors  du  dernier  conseil  de  quartier,  cette  requête  a  été  transmise  aux  services  
techniques de la ville  qui  étudieront ce qu'il  est possible  de faire  pour améliorer  l'offre  de jeux sur  cet  
espace. Le dossier est toujours à l'étude.

2- PASSAGE PIÉTONS AU BOUT DE LA RUE LAENNEC ET DE L’ALLÉE DURFORT

Le conseil constate qu'un trottoir a été aménagé et des potelets posés, deux remarques à ce sujet :
- il n’y a pas de plan incliné pour le passage de fauteuils roulants,
- les eaux de pluies ne peuvent plus s’évacuer lorsqu'il y a de fortes précipitations.
➔ La demande a déjà été faite par les services techniques à Bordeaux Métropole pour la reprise de la voirie  
et des trottoirs.

3 – PASSAGE PIÉTONS DEVANT L'ÉCOLE JULES FERRY

Le conseil  de quartier stipule que le passage piétons devant l'école Jules Ferry est  invisible et  donc la 
sécurité des usagers mise en péril. D'autre part, qu'en est-il des personnes qui aident à traverser les enfants  
et parents ?
➔ Le passage piétons va être repeint. La demande a été transmise à l'entreprise.
➔ Les personnes qui font traverser les enfants aux écoles dans certaines communes sont des bénévoles. 



5 – STATIONNEMENT ALTERNÉ

Il y a toujours des retardataires durant les 2/3 jours qui suivent le changement de côté et cela occasionne  
beaucoup de gêne. Les membres du conseil souhaiteraient disposer de "papillons” rappelant les règles du 
stationnement alterné qu'ils pourraient déposer sur les voitures mal garées,
➔ La police municipale intervient généralement au bout du 3ème jour (souvent sur appel des riverains) en  
apposant  un  avertissement  sur  le  pare-brise.  Si  dans  la  journée  il  n'y  a  pas  de  changement,  il  y  a  
verbalisation.
➔ Le service juridique de la ville est interrogé par rapport à la demande des membres du conseil de quartier  
de  pouvoir  eux-mêmes  déposer  des  "papillons"  rappelant  les  règles  du  stationnement  alterné  sur  les  
voitures.

6 – PASSAGE SURÉLEVÉ RUE FERNAND SOORS

Le conseil constate que le passage surélevé rue Fernand Soors est vraiment très haut.
➔ Une mise en conformité est prévue par Bordeaux Métropole sur l'ensemble des ralentisseurs. Celui cité  
par le conseil fait partie de cette mise en conformité.

7 – PLACE DE PARKING RESERVEE A COTE DU CONTENEUR A BOUTEILLES

Un  des  membres  du  conseil  a  observé  à  plusieurs  reprises,  des  véhicules  s'arrêtant  à  des  endroits  
dangereux pour déposer les bouteilles dans le container. 
➔ La Ville informe qu’il y a un parking à côté du conteneur à verre. Un stationnement réservé n'est pas  
envisageable et ne serait sans doute pas respecté.

8 – DIVERS

Point sur la composition du conseil de quartier

Démissions et remplacements 
- Corine ROUGIER ---> ANFIF Mohamed Ali
- Annick MARCHYLLIE ---> CHEVASSIER France (sans réponse à ce jour).


