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ÉTAIENT PRÉSENTS :
Mohamed Ali ANFIF, Sabine BOURHIS, Jean-Michel CHATEAURAYNAUD, Patrick DUPART, Marie-Claude ELOI, Alain 
GUINGUET, Denis LANDON, Michèle PENICHON, Jean-Marie PHELOUZAT, Christian PONTHOREAU, Georges RUBI

ÉTAIENT   EXCUSÉS   :
Élodie CASES, Alain DESPEAUX, Nathalie ERANSUS, Serge LAUTARD

ÉTAIENT ABSENTS :
 Sabine ALVES DE PUGA, Guillaume LATRILLE, Catherine LESPRIT, Jean-Bernard VIAUD

ÉLUS du CM PRÉSENTS :
Christine KAMMLER, Bernard DEBUC

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES COMMUNIQUÉES PAR CHRISTINE KAMMLER

 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

 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

II – RETOUR SUR LES POINTS ABORDÉS LORS DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS

 SQUARE BALLANDE  

Dans le cadre d'un appel à projets 2016 "Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires", l’aménagement 
d'un espace de jeux ou d’un City stade sur cette place est en cours d’étude. 

 STATIONNEMENT ALTERNÉ   :

Les  membres  du  conseil  constatent  toujours  des  retardataires  durant  les  2/3  jours  qui  suivent  le 
changement et cela engendre beaucoup de gêne. Le conseil souhaiterait disposer de « papillons » rappelant 
les règles du stationnement qu'ils pourraient déposer sur les voitures mal garées.

Après avis du Conseil de quartier sur la maquette présentée en réunion, la ville réalisera et  transmettra aux 
membres les imprimés.



 «     VOISINS VIGILANTS     »  

Suite à la préconisation du conseil lors de la précédente réunion, la Police municipale travaille sur ce projet. Elle 
a pris contact avec la police municipale de Cadaujac, commune sur laquelle cette opération existe déjà.
Il  faut  cependant  être  très  précautionneux quant  à  la  mise  en place de cette  action car  certains  résidents  
pourraient mal percevoir le principe. Il est à noter que sur la commune de Cadaujac, depuis la mise en place de 
ce service, la police a constaté une baisse de 20% de cambriolage.
Le conseil de quartier sud sera associé à toutes les démarches concernant cette action.

III – POINTS ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL

1- Bancs Avenue des Pyrénées

Suite  à  la  préconisation  du  Conseil  de  quartier,  les  services  techniques  ont  obtenu  l'accord  de  Bordeaux 
Métropole pour l’installation de bancs le long de l’avenue des Pyrénées. Le plan d'implantation est présenté en 
réunion (annexe jointe). Ces travaux seront réalisés d'ici septembre 2016.

2- Travaux de voirie

Les membres du conseil aimeraient connaître les travaux de voirie prévus en 2016 sur le quartier sud.
La Ville informe qu’aucune réfection complète de voirie n’est prévue sur le quartier en 2016, cependant :
- suite à une rupture de canalisation,  d’importants  travaux d'assainissement  sont  en cours sur l'avenue des 

Pyrénées entre l'allée Jacques Brel et le petit chemin de la Générale.
- un revêtement bicouche est prévu allée Casimir de Pradine.
- le Bassin d'étalement du Pontac a été nettoyé et rétrocédé à Bordeaux Métropole qui finira de le clôturer  

pour une mise en sécurité.
- Le parking du parc de Sallegourde sera réaménagé afin d’éviter les dépôts sauvages.

3 – Sens interdit rue Maurice Ravel

Le conseil de quartier se fait porte-parole des riverains de la rue Maurice Ravel qui se plaignent à nouveau du  
non-respect du sens interdit.

Les membres sollicitent l'intervention des services techniques pour un marquage au sol (flèche) signalant le sens 
de circulation. Ils souhaiteraient également que cette rue, qui dessert une école, soit mise en zone 30. 

Ces préconisations ont été transmises aux services techniques de la Ville.

4 – Convention de mutuelle complémentaire

Les membres du conseil  souhaitent connaître la position de la Ville  concernant un projet de convention de  
mutuelle complémentaire pour les personnes à faibles revenus.
Ce projet est à l'étude au Centre Communal d’Actions Sociales de la Ville (CCAS). À ce jour, quand la personne n'a  
pas accès à la CMU, elle bénéficie d'une aide financière de la CAF (pour une certaine tranche de revenus) afin 
d’accéder à une mutuelle.

5 – PASSAGE DE LA BALAYEUSE SUR LES VOIRIES

Les membres du conseil préconisent de faire preuve de vigilance quant à l’alternance (côté pair/côté impair) du 
nettoyage. 


