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Objet : CONSEIL DE QUARTIER OUEST
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Sylvain BARET, Didier BARJOU, Alexis BERJONNEAU, Guy BOIS, Cosette BOUGRAT, Alain CAZAT, Christian
COQUEMPOT, Gilbert GAVELLO, Marie-Noëlle GUENON, Jean GUILLOT, Jean-Louis GUION, Henri LE GAC,
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ÉTAIENT ABSENTS
Christiane ALLEMANDOU, Patrice FORMAGE, Simon GRIMAL
ÉLUS PRÉSENTS :
Christine KAMMLER

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES COMMUNIQUÉES PAR CHRISTINE KAMMLER
A - POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS SUR LA COMMUNE
1 – TRAMWAY – ZAC ROUTE DE TOULOUSE
Les travaux du tramway suivent actuellement le calendrier prévisionnel. Voici celui-à venir :
- Fin des travaux de dévoiement de réseau :
décembre 2016
- Notification des marchés (plateforme, ouvrage d'art,
parking relais) : novembre 2016
- Réunion publique d'information : janvier 2017
- Début des travaux d'infrastructures :
1er trimestre sur les 2017 fonciers libérés

2 – ZAC ROUTE DE TOULOUSE
Trois phasages sont programmés pour la ZAC Route de Toulouse qui couvre sur les communes de Villenave
d'Ornon et de Bègles. Les chiffres ci-dessous concernent les deux communes (400 pour Villenave d'Ornon, 900
pour Bègles).
> Phase 1 : 2018-2019 : 480 logements
> Phase 2 : 2019-2021 : 315 logements
> Phase 3 : 2023-2025 : 510 logements
3 – MAISON DES ASSOCIATIONS (DOMAINE J. BREL)
Ce chantier avance également conformément au calendrier prévisionnel :
Démarrage des travaux
>
Juin 2016
Pose de la 1ère Pierre
>
6 juillet 2016
Fin des travaux
>
Mars 2017
Installation
>
Avril 2017
4 - CONSTRUCTION D'UN PÔLE ENFANCE - JEUNESSE – FAMILLES (Hôtel de Ville)
Démarrage des travaux
>
Janvier 2016
Fin des travaux
>
Octobre 2016
Inauguration
>
30 novembre 2016
5 – VOIRIE
5-A – Avenue Georges Clémenceau
Acquisition du foncier : A l'exception de deux propriétaires, toutes les promesses de vente sont signées.
Toutefois tous les actes ne sont pas encore passés chez le notaire
Début des travaux : 1er semestre 2016
– Assainissement et enfouissements : travaux en cours
. Tronçon Route de Toulouse/Lassansaa, libération des emprises pour le 15 novembre
. Tronçon Lassansaa/libération des emprises pour le 1 er trimestre 2017
– Voirie et réseaux divers : début des travaux (si libération des emprises) à compter du 15 novembre ou 10
janvier 2017
Durée 8 à 10 mois - Livraison : 4ème trimestre 2017.
–

5-B – Chemin de Leyran
( partie comprise entre GALGON et SCHWEITZER )
- Travaux en cours. Bordures et chaussée refaites pour Noël,
- Trottoirs finis début 2017
( partie comprise entre GALGON et VOIE SNCF )
- Travaux 1er trimestre 2017 pose collecteur Eaux Pluviales réfection générale de la voie avec les
trottoirs , réalisation de 2 ralentisseurs pour réduire la vitesse
5-C - Avenue Édouard Bourlaux ( partie comprise entre LEYSOTTE et rue de BARDANAC)
Réfection générale de la voie avec plateaux pour ralentir la vitesse :
Réfection des trottoirs , enfouissement des réseaux, réalisation d'une plate forme bus scolaire hors chaussée aux
abords de l' école. Le premier tronçon jusqu'à la route de Toulouse se fera courant 2018
5-D – Chemin de Sarcignan
- Assainissement eaux pluviales réalisé.
- Travaux en cours : enfouissement réseaux sur la place
- Début des travaux de voirie : octobre 2016
- Fin des travaux de voirie : début 2017.

5-E - Aménagement Chemin Brignon
Un projet d’aménagement du chemin Brignon entre le chemin de Camparian et la rue du Maréchal Leclerc a été
présenté aux habitants lors d’une réunion publique.
Le projet prévoit la mise en place du stationnements alterné et d'une zone 30. A la demande des riverains pré sents à la réunion, la mise en sens unique de cette partie du chemin sera soumise à l'avis de l'ensemble des rive rains.
5-F – Mise en sécurité de la sortie de l'école Jean Jaurès
Suite à une demande des parents d’élèves de l’école Jean Jaurès, un aménagement de la voirie au niveau de la
sortie de l’école est en cours de modification.

B - INFORMATIONS DIVERSES
Les membres des conseils de quartier sont informés des rendez-vous auxquels ils seront prochainement
conviés :
• réunion d'information sur l'installation des compteurs électriques Linky (début décembre)
• réunion sur la mise en place de la deuxième génération de l'Agenda 21 de la commune (début décembre)
• participation et tenue d'un stand « Conseil de Quartier » à la journée d'accueil des nouveaux Villenavais
le samedi 5 novembre.
• réunion d'information sur les orientations budgétaires 2017 de la commune (début 2017).
De plus, à l'initiative des conseils de quartier, un regroupement de l'ensemble des membres sera organisée
début 2017.

II – RETOUR SUR LES POINTS ABORDÉS LORS DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS
 Sens de Circulation rues Daguin/Chavanaz
Les conclusions de l'étude de vitesse et de trafic réalisée par Bordeaux Métropole sur la rue du Pr. Daguin font
apparaître que le volume de trafic est cohérent et que les vitesses enregistrées ne génèrent pas d'insécurité
routière significative. La commune ne procédera donc à aucune modification sur le secteur.
Cependant, afin de sécuriser le carrefour Daguin/Réchou, les services techniques proposent une éventuelle mise
en sens unique de la section entre la rue du Professeur Réchou et la rue Picard.

 Carrefour Château Brown
Suite à la sollicitation du conseil de quartier concernant la dangerosité de ce carrefour, une étude de trafic et de
vitesse a été effectuée du 31 mai au 06 juin 2016 sur le secteur.
Au vu du résultat, la commune a demandé à Bordeaux Métropole une étude d'aménagement de stationnement
en quinconce sur les rues Glady et Magellan ainsi que la mise en sens unique avec contre-sens cycliste.
Le projet d’aménagement devrait être présenté en réunion publique aux riverains en Octobre ou Novembre
2016.

 Travaux Chemin Gaston
La phase 1, de l'avenue du Maréchal Leclerc au giratoire Sarcignan, est achevée. La phase 2, du giratoire
Sarcignan au giratoire avenue Jean Monnet, est prévue mais non programméé à ce jour.

 Boîtes à livres
- Le texte défini par le conseil de quartier Ouest sera apposé sur
l'ensemble des boîtes à livres.
- La remise en état de la boîte à livres située à la piscine municipale est
prévue d'ici la fin de l'année.
- La médiathèque reprendra la vérification mensuelle du contenu des
boîtes à livres dès janvier 2017.

 Poubelles conteneurs à verres
Suite à la préconisation d'installer des poubelles à côté des conteneurs à verre pour éviter qu'ils deviennent des
« déchetteries ». Voici ceux qui ont été équipés sur le quartier Ouest :
- Route de Léognan (Lidl)
- Collège Chambéry
- Rue Carnot
- rue de Verdun
- Allée Jacques Brel
- Stade Trigan.
Sept autres sites seront équipés d’ici fin 2016 et 15 autres d’ici fin 2017.

 Création d'un ralentisseur rue F. Soors
Le conseil souhaitait la mise en place de ralentisseurs pour réduire la vitesse dans la rue Fernand Soors.
Compte tenu de travaux importants de renforcement des réseaux pour une durée de 3 mois minimum,
la demande du conseil de quartier de création d'un ralentisseur au niveau de l’allée des platanes sera à
nouveau transmise aux services techniques de la Ville.
 Protocole et Communication VO MAG
Un point est fait concernant les invitations des instances de concertation aux cérémonies protocolaires et
inaugurations sur la commune. Les membres du Conseil des Sages, du Conseil Local de Développement et les
présidents des Conseils de quartier, sont systématiquement invités. Le service protocole prendra contact le
service Démocratie Active pour les invitations à des événements spécifiques.
Concernant les bulletin municipal VO Mag, 2 pages restent dédiées aux quartiers dans chaque édition.
Il est donc demandé aux conseils de quartier de bien vouloir communiquer au service Démocratie Active, des su jets qu'ils souhaitent abordés dans le magazine municipal. Ces informations doivent être transmises au moins
trois mois avant la publication. Le service indiquera la date butoir pour transmettre les informations.

III – POINTS ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL
1 – PLU Zone de gel Chambéry
Le rapport de l’enquête d’utilité publique est accessible sur le site de Bordeaux Métropole.
La demande de dégel de la zone commerciale Chambéry a reçu un avis favorable (à noter que le gel ne figure
déjà plus sur les plans d’occupation des sols). Le PLU 3.1 sera normalement validé fin 2016
2 – Organisation d’activités en relation avec le Centre Socioculturel Saint-Exupéry
Le conseil souhaite s'impliquer dans les activités festives ou culturelles de la commune, notamment avec le
centre socioculturel ainsi que l'organisation de marchés nocturnes.
Il est impératif que cette préconisation soit abordée en Conseil d'Administration du centre socioculturel.
Concernant l'organisation de marchés nocturnes, cette démarche est à l'initiative de Christine Bonnefoy, adjointe au Maire en charge du développement économique et du marché municipal.

3 – Installation de bancs
A l'initiative du conseil de quartier Sud, des bancs sont installés avenue des Pyrénées. Les services techniques et
notamment le service de l'aménagement urbain, sollicitent les conseils de quartiers pour des lieux d'implantation d'autres bancs.
Le conseil de quartier Ouest fera des propositions.
4 – Installation d’une station VCub
La Ville a sollicité l'installation d'une station dans le quartier de Chambéry. Ce dossier est à l'étude à Bordeaux
Métropole. Compte-tenu des nombreux travaux dans la ville, ces implantations ne verront pas le jour dans l’im médiat.
5 – Divers
Stationnement parking Collège Chambéry
Le conseil stipule que les places sur le parking du collège Chambéry sont occupées par des véhicules « ventouses
» de propriétaires extérieurs à la commune se garant là pour prendre le bus.
Il préconise la création d'une zone bleue.
Cette demande est transmise au Cabinet du Maire et à la Police Municipale, seuls décisionnaires.
Utilisation des pistes cyclables
Problèmes de circulation sur les pistes cyclables suite aux 2 problèmes sont constatés :
- bris de verre sur les abris bus suite à des dégradations. Seul l’abri est nettoyé et les bris de verre ne sont pas en levés de la piste cyclable.
- Les haies non taillées empiètent sur les pistes cyclables ne permettant pas aux cyclistes de l’utiliser.
Ces remarques sont transmises aux services techniques de la Ville.
Fermeture du Bureau de Police Nationale (Pont de la Maye)
L'annonce de la fermeture du bureau de police de Villenave d'Ornon est considéré comme une mauvaise nou velle puisqu'elle oblige à se déplacer sur Bègles en semaine et sur Pessac le week-end.
La Ville a demande à la Direction Départementale de Sécurité Publique et Ministre de l'Intérieur, sa position pour
le maintien de ce service mais sans succès.

