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INTRODUCTION
Historique de l'Agenda 21 villenavais
Après plusieurs années d'engagement en faveur du développement durable, la ville
de Villenave d'Ornon a lancé une démarche Agenda 21 par délibération du 24
février 2009.
Entre 2010 et 2011, un diagnostic de territoire a été réalisé grâce à un travail avec
les élus, les services municipaux, les instances de concertation, les associations,
entreprises, partenaires du territoire et des habitants volontaires. Le diagnostic a
permis de mettre en avant les points forts et les marges de progression du territoire sur diverses
thématiques.
Sur la base des enjeux issus de ce diagnostic partagé, les élus ont procédé à la définition d'une stratégie de
développement durable, structurée autour de 5 axes majeurs :
•
•
•
•
•

Axe 1 : Proposer aux familles villenavaises un accès durable et simplifié aux services publics et
économiques
Axe 2 : Offrir aux villenavais un cadre de vie préservé
Axe 3 : Améliorer la mobilité des villenavais
Axe 4 : Agir en exemplarité
Axe 5 : Encourager l'implication des villenavais dans la vie de la commune.

En 2012, les axes stratégiques ont été déclinés au sein d'un plan d'actions impliquant les services
municipaux, les instances de concertation et l'association Arc Sud Développement. Ainsi, 32 actions,
déclinées en 88 mesures concrètes, ont été mises en œuvre sur la période 2013-2014.
Rappel des étapes menées entre 2009 et 2015 :
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Bilan de l'Agenda 21 première génération
L'évaluation du premier plan d'actions a été menée en
2015, et a permis de mettre en avant les résultats cicontre :
85% des actions ont été réalisées ou étaient en cours
de réalisation au moment du bilan.
Le temps nécessaire au montage de projets justifie que
certaines actions aient été déclarées comme « non
démarrées » lors du bilan mais sont aujourd'hui à
l'étude (ex : pôle intermodal du Bourg, cheminement
Baugé).
D'autres actions ont été abandonnées de par leur faisabilité limitée (ex : organisation d'un repas
intergénérationnel par un Conseil de Quartier, Charte chantier propre qui était expérimentée sur un projet
mais s'est avérée peu concluante).
D'un point de vue financier, le coût lié à la mise en œuvre de l'Agenda 21 a été estimé à environ 6,8
millions d'euros (hors équipements du PAE et valorisation salariale de certains agents). Toutefois, cette
estimation doit être prise avec précaution car il est difficile d'évaluer le coût global de la démarche (rapport
entre les investissements de départ et les économies à terme – ex : éclairage public).

Voici quelques actions fortes menées par la Ville dans ce cadre :

AXE 1 : Création de la ferme d'élevage à Baugé
Objectifs : Entretenir des parcelles de manière raisonnée (prairies Baugé,
espaces naturels de Courréjean), exploiter le potentiel économique du territoire,
promouvoir l'agriculture locale
Descriptif : Exploitation agricole urbaine créée par la municipalité en 2014 et
mise à disposition d'éleveurs - Production et vente à la ferme de fromages (50 à
60 chèvres) et de viande (50 brebis)
Calendrier : étude d'opportunité (2012), construction et choix de l'éleveur (20132014), inauguration (29 nov. 2014), démarrage de la production (2015)
Un événement annuel : la Transhumance Urbaine

AXE 2 : Animation d'ateliers d'urbanisme autour de l'aménagement de la place Aristide Briand
Objectif : Connaître l’avis des administrés sur ce qui sera demain le
nouveau centre-ville de la commune.
Descriptif : Organisation de matinées d'ateliers d'urbanisme ouvertes
aux instances de concertation et au grand public afin de leur permettre
d'exprimer leurs besoins, de donner leur avis sur les 4 projets en
concours, de présenter le projet retenu et d'échanger sur
l'aménagement des espaces publics.
Calendrier : 18 décembre 2013, (groupe de travail), 12 février 2014
(groupe de travail), 28 avril 2014 (balade urbaine), 20 mai 2015 (réunion publique)
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AXE 3 : Requalification de l'avenue M. De Labarre
Objectif : Développer des modes de déplacements durables.
Descriptif : En partenariat avec Bordeaux Métropole, l'aménagement du
quartier du Bocage au sud-est de la commune a été l'occasion d'un
réaménagement complet de l'Avenue Mirieu de Labarre, avec la création
en 2013 de deux arrêts de bus du réseau TBM (Le Bocage, Jules Verne) et
en 2014 d'une voie verte dédiée aux cyclistes entre la Place Courréjean et
le rond-point du Pas de la Côte.
Calendrier : 2013 - 2014

AXE 4 : Engagement dans la labellisation Imprim'Vert
Descriptif : Depuis 2010, engagement de la Ville à respecter les critères du label
Imprim'Vert dans le cadre de ses travaux d'impression : Utilisation d'encres à base
d'huile végétale, récupération et traitement par un prestataire des boîtes,
cartouches / toners et chiffons usagés.
Objectifs : assurer le suivi et le recyclage des déchets générés par le fonctionnement
de l'imprimerie et ainsi réduire l'empreinte écologique de la collectivité.
Calendrier : Engagement en 2010 – Renouvellement en 2013 et 2016.

AXE 5 : Aménagement de jardins familiaux
Descriptif : Création en 2013 de jardins familiaux (32 parcelles et 4
abris collectifs) dans le quartier de Sarcignan, en concertation avec
les habitants et les acteurs du quartier. Jardins et espaces communs
gérés et coordonnés par l'association « Les jardiniers du petit
prince ». Les jardins sont aujourd'hui un lieu d'accueil de diverses
manifestations et animations (ex : guinguette intergénérationnelle).
Objectifs : renouer des liens entre les habitants d'un même quartier,
préserver les espaces de nature et agricoles, favoriser l'éducation à
l'environnement...
Calendrier : 2013
Un événement annuel : la guinguette organisée par le CCAS
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AGENDA 21 DEUXIEME GENERATION
Cadre de l'Agenda 21 deuxième génération
Cadre méthodologique
Sur la base du bilan de la première démarche, les élus ont défini le cadre d'élaboration de l'Agenda 21
deuxième génération. Ainsi, il a été convenu :
•

d'élaborer l'Agenda 21 deuxième génération en interne, sans assistance à maîtrise d'ouvrage et sur
un calendrier resserré (2016 – début 2017) pour une mise en œuvre entre 2017 et 2020,

•

de simplifier le plan d'actions, avec un nombre d'actions plus restreint et recentré autour de
certaines thématiques,

•

de distinguer la démarche territoriale (actions menées sur le territoire, en faveur des habitants),
objet du présent document, et la démarche interne (actions menées au sein des services,
exemplarité de la collectivité), qui sera relancée dans un second temps en 2017 avec les agents
intéressés,

•

d'articuler autour de l'Agenda 21 des actions en cours de mise en œuvre ou en cours
d'élaboration, afin de leur donner de la lisibilité, et des actions nouvelles, proposées par les élus et
les services,

•

d'associer élus et services à l'élaboration de l'Agenda 21 en vue de faciliter son appropriation,

•

de resserrer la démarche de concertation autour de l'élaboration de l'Agenda 21 et de privilégier
l'association des habitants à la mise en place de projets spécifiques.

Fil conducteur de l'Agenda 21 deuxième génération
Au regard des enjeux qui se posent aujourd'hui sur la commune de Villenave
d'Ornon (accueil de nouvelles populations, offre de nouveaux aménagements publics
et équipements, renforcement des besoins de mobilité....), il a été choisi de faire
rayonner l'Agenda 21 deuxième génération autour de la « Qualité de vie à Villenave
d'Ornon », notion prenant en compte l'amélioration du cadre de vie et la solidarité.
Il s'agit d'accompagner le développement en cours de la commune et de favoriser sa
durabilité en proposant notamment des espaces de nature et de loisirs, des emplois à
proximité et des déplacements alternatifs à la voiture. De ce fait, la démarche Agenda
21 est conçue comme un véritable projet de territoire visant à favoriser la qualité de
vie à Villenave d'Ornon.
Les objectifs sous-jacents à cette démarche sont les suivants :
•
•
•
•
•

S'appuyer sur les potentialités et spécificités de la commune
Valoriser économiquement, socialement et écologiquement ces potentialités
Conforter l'attractivité et le dynamisme de la commune
Favoriser le bien-être des habitants actuels et futurs de Villenave d'Ornon
Affirmer l'image équilibrée de la commune.
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Gouvernance et méthodologie d'élaboration de l'Agenda 21
L'Agenda 21 deuxième génération a été élaboré en collaboration avec différents acteurs :
–

Le Pôle Développement Durable a porté l'animation de la démarche, en collaboration avec M.
Kleinhentz, adjoint référent.

–

Il a été proposé aux élus volontaires du Conseil Municipal de participer à un groupe de travail
« Agenda 21 » afin d'alimenter les réflexions autour de la construction du nouvel Agenda 21. 11
élus ont participé à cette instance présidée par M. Kleinhentz.

–

Un Comité de pilotage a été établi afin de réaliser les arbitrages nécessaires à l'avancement de la
démarche. Il a été réuni aux différents temps de validation des travaux menés autour de
l'Agenda21. Le Comité de pilotage est composé de M. le Maire, M. Kleinhentz et de représentant
des services (Cabinet du Maire, Direction Générale, Pôle Développement Durable).

–

Les directeurs de pôles et services référents ont été associés tout au long de la démarche.

En termes d'association des instances de concertation et des habitants :
–

les instances de concertation (Conseil des Sages, Conseil Local de Développement et Conseils de
Quartier) ont été consultées afin de recueillir leurs avis / remarques sur le plan d'actions,

–

des groupes de travail ont été constitués avec des membres volontaires des instances de
concertation pour travailler sur la mise en place de certaines actions de l'Agenda 21 (création d'un
guide de la nature et projet de végétalisation de l'espace public par les habitants),

–

les habitants seront impliqués dans la prise en compte du développement durable lors de RDV
durables qui ponctueront la période de mise en œuvre de l'Agenda 21 (2017-2020).

Rappel des étapes de travail :
Dates

Instances / acteurs
associés

26 avril 2016

Conseil Municipal

Délibération actant le lancement de l'Agenda 21 deuxième
génération

8 mai 2016

Commission réunies

Présentation aux élus du bilan du premier Agenda 21 et des
perspectives pour la nouvelle démarche

6 juin 2016

Comité de pilotage

Validation du cadre de l'Agenda 21 deuxième génération

Fin juin 2016

Directeurs de pôles

Entretiens individuels afin de recenser les projets en cours et à venir
au sein des services

29 juin 2016

Groupe de travail élus

Premier groupe de travail élus afin de proposer des idées d'actions
autour de l'ambition n°1 « Améliorons notre environnement ! »

11 juillet 2016

Groupe de travail élus

Deuxième groupe de travail élus afin de proposer des idées
d'actions autour des ambitions n°2 « Vivons mieux ensemble ! » et
n°3 « Accompagnons la dynamique économique, créons des
emplois ! »

Octobre 2016

Services

Étude de faisabilité avec les services référents des actions
proposées par les élus et recueil de propositions complémentaires

8 novembre 2016

Groupe de travail élus

Présentation de la synthèse des travaux

Objet
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15 novembre 2016 Comité de pilotage et
directeurs de pôles

Arbitrage sur le plan d'actions

22 novembre 2016 Commissions réunies

Présentation des travaux menés autour de l'Agenda 21 deuxième
génération

28 novembre 2016 Service communication et Travail autour de l’intitulé des axes, objectifs et actions de l'Agenda
Cabinet du Maire
21
1 décembre 2016

Grand Conseil

Partage avec les instances de concertation (Conseil des Sages,
Conseil Local de Développement et Conseils de Quartier) le plan
d'actions de l'Agenda 21 deuxième génération et recueillir leur avis

Décembre 2016 à
février 2017

Services

Élaboration des fiches actions en partenariat avec les services
référents

9 mars 2017

Comité de pilotage

Validation des fiches actions de l'Agenda 21 deuxième génération

21 mars 2017

Commissions Réunies

Validation de l'Agenda 21 deuxième génération

28 mars 2017

Conseil Municipal

Délibération visant à valider le plan d'actions de l'Agenda 21
deuxième génération

8 avril 2017

Grand public

Événement de lancement de l'Agenda 21 auprès de la population

Présentation du plan d'actions
L'Agenda 21 deuxième génération villenavais s'articule autour de cet axe central : « Ensemble,
développons une ville durable ! », et de 3 ambitions majeures :

Ces 3 ambitions sont ensuite déclinées en 8 objectifs et 33 actions.
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Synthèse du plan d'actions

AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !
La commune de Villenave d'Ornon bénéficie d'un important patrimoine naturel : cours d'eau, espaces naturels
sensibles, parcs, espaces agricoles... Il apparaît indispensable de veiller à la préservation de ces espaces de
respiration, ces poumons verts riches en biodiversité. Ces espaces de nature méritent également d'être
accessibles et connus des Villenavais afin de leur donner une véritable fonction récréative et de loisirs et que
les habitants puissent s'y retrouver, se divertir, se détendre...
Pour permettre aux habitants, chacun à leur échelle en tant que famille, élève, association..., d'être également
parties prenantes de leur qualité de vie, il leur est proposé de participer à l'embellissement de leur ville et
d'éveiller leur conscience éco-citoyenne.
Enfin, la Ville soutient le développement des infrastructures et des pratiques de déplacements alternatifs à la
voiture. Aux côtés des Autorités Organisatrices de Transport (AOT), elle veille à mettre en adéquation l'offre de
transports collectifs avec la transformation de son territoire et les aspirations de la population, en parallèle du
développement de modes de déplacements plus éco-responsables.

Objectif 1.1. VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL VILLENAVAIS
N°1

Soutenir la préservation des continuités vertes, leur accessibilité et leur valorisation auprès de la
population - Partenariat avec Bordeaux Métropole

N°2

Créer un Refuge LPO, espace de protection de la biodiversité

N°3

Aménager des lieux de convivialité dans l'espace public

N°4

Mener des animations culturelles et pédagogiques au sein des parcs et espaces naturels

N°5

Adopter un autre modèle de gestion différenciée des espaces verts et expliquer ces pratiques aux
habitants

N°6

Créer un guide de la nature à Villenave d'Ornon

N°7

Élaborer une Charte paysagère

Objectif 1.2. LES VILLENAVAIS, ACTEURS DE LEUR CADRE DE VIE
N°8

Définir un programme annuel des rendez-vous durables

N°9

Agrandir les jardins familiaux et mettre en place une charte de gestion environnementale

N°10 Impliquer les habitants volontaires dans la végétalisation de l'espace public
N°11 Accompagner le secteur sportif vers une exemplarité en matière de développement durable
N°12 Poursuivre les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire et d'amélioration du tri des
déchets dans les écoles
N°13 Impliquer le CMJ / CMA dans la mise en œuvre de l'Agenda 21
Objectif 1.3. DES SOLUTIONS PÉRENNES DE DÉPLACEMENTS
N°14 Soutenir l'adaptation des transports collectifs (bus, tramway, train) à l'évolution de la commune –
Partenariat avec la Région et Bordeaux Métropole
N°15 Poursuivre l'aménagement de cheminements doux, dans une perspective de continuités –
Partenariat avec Bordeaux Métropole
N°16 Promouvoir les mobilités douces auprès des Villenavais
N°17 Organiser des actions de prévention en vue d'améliorer la cohabitation entre les différents
modes de déplacements dans l'espace public
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AMBITION N°2 : VIVONS MIEUX ENSEMBLE !
La commune de Villenave d'Ornon connaît actuellement une attractivité forte, liée notamment à divers
projets d'aménagement (opération 50 000 logements, extension de la ligne C du tramway, PAE secteur sudest, domaine de Geneste...). Toutefois, ce développement est réfléchi dans le cadre d'un projet de
territoire, veillant à prendre en compte l'ensemble des besoins des habitants (jeunes, personnes âgées,
familles...) pour favoriser le bien vivre-ensemble sur notre commune, ceci au regard des moyens dont elle
disposera. Une attention particulière est notamment portée sur les populations fragiles, dans un contexte
d'évolutions structurelles de la société (développement du numérique, vieillissement de la population...).
Objectif 2.1. LES BESOINS DES HABITANTS AU COEUR DE NOS PROJETS
N°18 Poursuivre la démarche de concertation menée auprès de la population et des entreprises
villenavaises dans le cadre des projets urbains
N°19 Encourager la mixité sociale par la diversité de typologies des logements
N°20 Construire des équipements publics répondant aux besoins des familles dans le cadre des
projets d'aménagement
N°21 Favoriser l'animation locale sur le secteur sud-est en s'appuyant sur l'Espace Culturel « Les
Étoiles »
Objectif 2.2. L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES FRAGILES
N°22 Développer des services de soutien des personnes âgées et handicapées à leur domicile
N°23 Mettre à disposition les outils et l'accompagnement nécessaires pour accompagner la
dématérialisation des services publics et poursuivre la lutte contre la fracture numérique
N°24 Rendre la culture accessible aux personnes fragiles
N°25 Favoriser l'accessibilité des bâtiments communaux à tous les publics
N°26 Soutenir les associations, acteurs majeurs de la solidarité et du lien social
Objectif 2.3. IMPLICATION DE TOUTES LES GENERATIONS
N°27 Poursuivre les animations intergénérationnelles
N°28 Développer l'information à destination des jeunes et adapter les outils de communication
N°29 Impliquer les jeunes dans l'élaboration de projets culturels

AMBITION N°3 : ACCOMPAGNONS LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE, CRÉONS DES
EMPLOIS !
L'activité économique du territoire se caractérise par un tissu de PME, TPE et commerces de proximité,
concentrés à Chambéry, au Bourg et au Pont-de-la-Maye, ainsi que de 6 zones d'activités économiques et
d'espaces agricoles.
Aujourd'hui, tournée vers l'avenir dans le cadre de ses grands projets d'aménagement, la Ville souhaite
permettre par ce biais l'installation de nouvelles entreprises sur le territoire et l'émergence de projets
générant de l'emploi.
Toutefois, la prise en compte du tissu économique existant est indispensable, et la Ville soutient la
consolidation de l'économie locale existante.
10/72

Objectif 3.1. LE MAINTIEN DU TISSU COMMERCIAL EXISTANT
N°30 Accompagner le maintien et le développement d'une dynamique commerciale autour de la Route
de Toulouse – Partenariat avec La Fab, Arc Sud Développement et Bordeaux Métropole
N°31 Repenser l'aménagement du quartier de Chambéry, polarité commerciale – Partenariat avec
Bordeaux Métropole
Objectif 3.2. UN ACCUEIL FACILITÉ DES ENTREPRISES, DES ENTREPRENEURS ÉPAULÉS
N°32 Soutenir le développement d'un pôle économique dans le secteur Hourcade – Action partenariale
N°33 Aménager un village artisanal – Partenariat avec Bordeaux Métropole

Modalités de suivi et d'évaluation de l'Agenda 21
Les modalités de suivi et d'évaluation de l'Agenda 21 sont les suivantes :
–

un échange régulier au fil de l'année avec les services référents (avancement des actions, nouvelles
actions pouvant être valorisées dans l'Agenda 21...),

–

un suivi annuel de l'état d'avancement des actions et des indicateurs de suivi,

–

une évaluation globale en 2020 (quantitative et qualitative).

Comment identifier les actions sur le territoire ?
–

Par un affichage des actions Agenda 21 via un logo,

–

Par le relais sur le terrain des instances de concertation qui participeront activement à la mise en
œuvre de certaines actions,

–

Par le biais d'une communication permettant un suivi par la population : magazine municipal,
newsletter, site internet, temps de restitution ponctuels.
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FICHES ACTIONS

AMBITION N°1 :
AMÉLIORONS NOTRE
ENVIRONNEMENT !
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.1. : Valorisation du patrimoine naturel villenavais

ACTION
N°1
Contexte

Objectifs
opérationnels

Soutenir la préservation des continuités vertes, leur
accessibilité et leur valorisation auprès de la population
Les espaces naturels sur la commune se concentrent autour des cours d'eau
(Garonne, Eau Blanche, Eau Bourde). Ils bénéficient d'un fort potentiel en matière de
préservation de la biodiversité et de développement des continuités douces sur la
commune, et avec les communes voisines (Bègles, Cadaujac et Gradignan).
•
•
•

Finalités de DD

Description de
l'action

Préserver les espaces naturels et les continuités écologiques
Valoriser ces espaces auprès de la population et renforcer leur accessibilité, en
réponse à la demande des habitants d'accéder à des espaces de nature
Prolonger la Boucle Verte de Bordeaux Métropole

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Cette action vise à soutenir la préservation des continuités vertes présentes sur la
commune. Les sites identifiés sont : la Vallée de l'Eau Blanche, les bords de Garonne
et le secteur Baugé / Eau Bourde.
L'objet de cette action est de :
- mettre en œuvre des mesures de gestion spécifiques et respectueuses de la
biodiversité sur ces différents sites,
- aménager ces sites pour permettre leur fréquentation par la population :
cheminements doux, bancs, panneaux d'interprétation...,
- développer une communication spécifique : signalétique, guide, plans...
Étude de faisabilité par site (à inscrire plus largement dans une étude à l'échelle
communale, accompagnée par une AMO) :
- Vallée de l'Eau Blanche : Ce site fait l'objet d'une AMO (2016-2017) en vue d'établir
un nouveau plan de gestion des Espaces Naturels Sensibles (mise en œuvre 20172021) et de définir un schéma de cheminements doux (ouverture au public entre
2018 et 2020 – raccordement à étudier avec Cadaujac).
Par ailleurs, la faisabilité de l'ouverture des bords de l'Eau Blanche au sud de la
commune (entre la D113 et Léognan) sera à étudier avec l'INRA, Clairsienne et
Carbonnieux.
- Bords de Garonne : Actuellement, ce site fait partie du domaine privé mais va
prochainement être rétrocédé à Bordeaux Métropole. Suite à la rétrocession,
l'ouverture des berges au public sera étudiée.
- Eau Bourde / Baugé : Les prairies de Baugé sont d'ores et déjà gérées par la ferme
(délégation de gestion via un bail rural environnemental). Le long de l'Eau Bourde, la
mise en œuvre de mesures de gestion et l'ouverture au public (raccordement
Gradignan / Baugé / Sarcignan et éventuellement Pont de la Maye) sont à envisager.
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Points d'attention :
- Diversité des propriétaires des sites (privé, Bordeaux Métropole...)
- Déviances sur ces sites à anticiper (lieux de rassemblements, dégradations...)
État d'avancement
Planification
prévisionnelle

X

Lancé (pour la Vallée
de l'Eau Blanche)
2017

- AMO Vallée de l'Eau
Blanche

En cours d'étude
2018

X

2019

- Aménagements
- Aménagements
cheminements Vallée de cheminements Vallée
l'Eau Blanche
de l'Eau Blanche
- AMO réflexion globale
continuités vertes

A lancer (pour les
autres sites)
2020
- Aménagements
cheminements Vallée de
l'Eau Blanche

Acteurs associés

Référent(s) technique(s) Pôle Développement Durable et Mission Espaces naturels
sensibles
Partenaire(s) potentiel(s) Bordeaux Métropole, Ville de Bègles et Communauté de
communes de Montesquieu

Indicateurs de
suivi

Évolution de la biodiversité sur les sites concernés
Linéaire de cheminements créés
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.1. : Valorisation du patrimoine naturel villenavais

ACTION
N°2
Contexte

Créer un refuge LPO, espace de protection de la
biodiversité
En vue de valoriser le patrimoine naturel villenavais, et notamment sa faune, il est
proposé de s'appuyer sur le dispositif proposé par la Ligue de Protection des Oiseaux :
le refuge LPO.

Objectifs
opérationnels

•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Préserver la faune et la flore sur un site ayant un potentiel de biodiversité
Valoriser auprès du grand public un espace vert et sa richesse écologique
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Le refuge LPO est un dispositif proposé par la Ligue de Protection des Oiseaux (dont le
siège aquitain est situé à Villenave d'Ornon) permettant de mettre en place des
méthodes de gestion respectueuses des équilibres écologiques en vue de préserver la
biodiversité sur un site identifié.
Dans le cadre d'un contrat entre la collectivité et la LPO, l'association accompagne
dans la réalisation d'un diagnostic écologique du site et d'un plan de gestion (modes
de gestion des espaces, choix des plantations, pose de nichoirs et d'abris pour la
faune, actions pédagogiques et de sensibilisation...) mis en œuvre sur une période de
3 à 5 ans.
Les principes de la Charte des refuges LPO sont les suivants : créer des conditions
propices à l’installation de la faune et de la flore, renoncer aux produits chimiques,
réduire l’impact sur l’environnement , faire du Refuge LPO un espace sans chasse
pour la biodiversité.
Le choix du site sera mené en partenariat avec la LPO (Parc Sallegourde, Parc Sourreil,
ZPENS, secteur Baugé/Eau Bourde...).

État d'avancement

Lancé

Planification
prévisionnelle

2017

Acteurs associés

- Choix du site
- Réalisation du
diagnostic écologique

En cours d'étude
2018
- Élaboration du plan de
gestion

Référent(s) technique(s)
Partenaire(s) potentiel(s)

Indicateurs de
suivi

X

A lancer

2019
- Mise en œuvre des
mesures de gestion

2020
- Mise en œuvre des
mesures de gestion

Mission Espaces Naturels Sensibles, service
Environnement, Mission Agenda 21
Ligue de Protection des Oiseaux, CMJ – CMA

Évolution des mesures de la faune et la flore sur le site
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.1. : Valorisation du patrimoine naturel villenavais

ACTION
N°3
Contexte

Aménager des lieux de convivialité dans l'espace public
Certains espaces publics de proximité situés au cœur des quartiers de Villenave
d'Ornon sont aujourd'hui laissés enherbés. Or ils bénéficient d'un fort potentiel
d'aménagement en vue de créer des lieux de convivialité au sein des quartiers.

Objectifs
opérationnels

•
•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Créer de nouveaux lieux de convivialité
Améliorer le cadre de vie
Innover dans l'aménagement des espaces publics
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Il est proposé de :
–

Identifier à minima un site par quartier

–

Prioriser les sites à aménager et échelonner leur programmation par
l'intermédiaire d'un phasage des chantiers (un site majeur chaque année sur
un quartier, soit couverture des 4 secteurs de la commune sur 4 ans)

–

Définir 2/3 scénarios d'aménagement par site > par la Ville

–

Soumettre aux membres des Conseils de Quartier concernés, et aux riverains,
les scénarios et récolter leurs avis > afin de veiller à ce que ces aménagements
correspondent aux besoins et usages des habitants

–

Valider en interne les aménagements à réaliser

–

Réaliser les aménagements > un travail est à envisager avec les jeunes (dans le
cadre de chantiers éducatifs) ou les enfants (dans le cadre des TAP ou avec les
ALSH – ex : peinture décorative sur le mobilier urbain) pour leur permettre de
contribuer au projet et favoriser un meilleur respect des aménagements.

Types d'aménagements envisagés : chemins piétonniers, mobilier urbain (bancs,
tables de pique nique), jeux (ex : jeux, peinture au sol, terrain de pétanque, panier de
basket, buts)...
Travaux 2017 :
En 2017, un premier aménagement est proposé sur le Square Ballande
(aménagement du sol en enrobé au niveau des structures sportives, implantation
d'une aire de jeux pour les 3/12 ans et implantation de bancs et d'une table de pique
nique).
De plus, une visite de l'ensemble de la commune sera menée au premier trimestre
2017 pour identifier les sites potentiels au sein de chaque quartier et les prioriser
selon l'existant. A l'issue de cette visite, la phase 2 sera affinée en prévision du budget
prévisionnel 2018. Cette visite permettra également d'établir un état des lieux
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exhaustif de l'existant en terme d'aménagement par quartier.
Au-delà de ces quatre sites majeurs, de petits aménagements pourront être réalisés
sur l'espace public (ex : installation de bancs, de tables de pique-nique...).
Points d'attention :
- Nuisances potentielles pour les riverains à anticiper
État d'avancement

Lancé

Planification
prévisionnelle

2017

X

En cours d'étude
2018

- Définir les sites visés et - Aménagement d'un
leur programmation
deuxième site
- Premier aménagement
de site : Square Ballande

A lancer
2019

- Aménagement d'un
troisième site

Acteurs associés

Référent(s) technique(s) Service environnement
Soutien(s) technique(s) Service démocratie active
Partenaire(s) potentiel(s) Conseils de Quartier, Jeunes / enfants

Indicateurs de
suivi

Nombre de sites aménagés et couverture du territoire à terme

2020
- Aménagement d'un
quatrième site
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.1. : Valorisation du patrimoine naturel villenavais

ACTION
N°4
Contexte

Mener des animations culturelles et pédagogiques au sein
des parcs et espaces naturels
Villenave d'Ornon bénéficie d'espaces naturels et de parcs, parfois méconnus ou pas
suffisamment investis par la population.

Objectifs
opérationnels

•
•
•
•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Valoriser les espaces verts villenavais
Amener la population à découvrir et fréquenter les parcs et espaces naturels
Déconcentrer les spectacles, promouvoir la culture hors les murs
Amener le public sur d'autres types de consommation de culture
Favoriser l'éducation à l'environnement
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Cette action vise à investir les parcs pour y mener des animations et ainsi renforcer
leur attractivité et leur visibilité auprès de la population villenavaise et
métropolitaine.
Des animations ou spectacles de plein air de différents types peuvent y être menées :
- concert / sieste musicale
- balade contée / artistique
- théâtre de rue
- ateliers de jardinage
- marché aux plantes ou troc de plantes
- fête de la nature
-…
Le parc Sourreil est déjà régulièrement investi : lancement de la saison culturelle,
semaine du développement durable, fête de la musique... L'objectif est d'investir
d'autres lieux (Parc de Sallegourde, Espaces Naturels Sensibles...) de la même
manière et de diversifier les actions menées. Les animations seront adaptées à
chaque site (ex : prise en compte de la fragilité du milieu sur les ENS).
Cet objectif de découverte des lieux de nature et parcs publics à travers des
programmations culturelles / musicales fait partie du projet culturel de la Ville et sera
intégré, de manière récurrente, dans la réflexion annuelle mené par le service culturel
autour de sa programmation afin de développer ce lien nature / culture.
Des animations seront organisées en 2017 lors de l'Eté Métropolitain, piloté par
Bordeaux Métropole, autour du thème « Paysages buissonniers et Nature
métropolitaine » : représentation de théâtre en plein air aux jardins familiaux,
traversée pédestre avec des haltes lecture et découverte ; ateliers danse, théâtre,
cirque, musique au Parc Sourreil.
La Transhumance, organisée de manière annuelle sur la commune, constitue

18/72

également un événement populaire permettant d'investir un site situé à proximité
immédiate des Espaces Naturels Sensibles.
L'ensemble de ces animations pourront s'inscrire dans le cadre du programme annuel
des RDV durables (cf. action n°8).
État d'avancement
Planification
prévisionnelle

X

Lancé
2017

En cours d'étude
2018

- Eté métropolitain
autour de la nature

- En cours de réflexion
dans le cadre de
l'élaboration du projet
culturel et de la
programmation 17-18

A lancer
2019

2020

- Animations dans la
ZPENS suite aux
aménagements

Acteurs associés

Référent(s)
technique(s)
Soutien(s)
technique(s)
Partenaire(s)
potentiel(s)

Service culturel, autres organisateurs d'animations (médiathèque,
centre socio-culturel...)
Service manifestations, son et lumière et services techniques en
fonction des besoins
Selon les animations

Indicateurs de
suivi

Nombre d'animations / spectacles organisés chaque année dans les parcs / espaces
naturels
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.1. : Valorisation du patrimoine naturel villenavais

ACTION
N°5
Contexte

Adopter un autre modèle de gestion différenciée des
espaces verts et expliquer ces pratiques aux habitants
Villenave d'Ornon met en œuvre une gestion différenciée sur certains sites depuis
quelques années. La gestion différenciée vise à emprunter des méthodes d’entretien
respectueuses de l’environnement et de ses ressources (sol, eau, air). C’est une
gestion des espaces verts adaptée selon leurs localisations et leurs utilisations.

Objectifs
opérationnels

•
•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Favoriser le développement de la biodiversité
Limiter l’appauvrissement des sols
Préserver les ressources naturelles
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Sur la base du bilan des premières expériences en matière de gestion différenciée des
espaces verts, et des nouvelles réglementations en vigueur (zéro pesticide à partir du
1er janvier 2017), il convient de faire évoluer les pratiques de gestion des espaces
publics :
–

En 2017, un plan de désherbage de la commune sera réalisé : il précisera pour
chaque site la méthode de désherbage privilégiée par les services (désherbage
thermique, manuel, mécanique, par produit biologique), selon la technicité de
chaque site (type de sol...).

–

Le désherbage thermique est en cours de développement,

–

La plantation de prairies fleuries pourrait être étendue à d'autres sites, en
favorisant notamment des plantes mellifères,

–

La mise en œuvre de trottoirs enherbés pourrait être expérimentée sur
certains sites, en prenant en compte la nécessité que ceux-ci soient
entretenus par les riverains > à ce sujet, un plan de gestion différenciée des
trottoirs est à l'étude à l'échelle de Bordeaux Métropole,

En vue de faciliter l'acceptation par les habitants, cette démarche doit
impérativement faire l'objet d'une communication auprès de la population afin
d'expliquer les évolutions réglementaires, les pratiques adoptées et les impacts à
venir. Différents moyens pourront être déployés : campagne d'affichage dans la
commune, information aux Conseils de Quartier, exposition...
La formation des agents à ces nouvelles pratiques constitue également un enjeu fort.
État d'avancement
Planification
prévisionnelle

X

Lancé
2017

En cours d'étude
2018

A lancer
2019

2020

- Application de la Loi
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TECV : Zéro Pesticide à
partir du 01/01/2017
- Mise en place d'un plan
de désherbage
- Information à la
population

Acteurs associés

Référent(s) technique(s) Service environnement
Soutien(s) technique(s) Service communication, service démocratie active
Partenaire(s) potentiel(s) Bordeaux Métropole
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.1. : Valorisation du patrimoine naturel villenavais

ACTION
N°6
Contexte

Créer un guide de la nature à Villenave d'Ornon
33% du territoire villenavais est composé d'espaces naturels et agricoles : parcs
Sourreil et Sallegourde, lacs / étangs, vignobles, zones humides... Toutefois, il convient
de valoriser ces richesses auprès de la population afin de porter à leur connaissance
ces espaces et les activités possibles.

Objectifs
opérationnels

•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Valoriser les richesses naturelles et espaces verts de la Ville auprès des
habitants via un document unique
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Un guide de la nature sera créé en partenariat avec des membres volontaires des
instances de concertation (Conseil des Sages, Conseil Local de Développement,
Conseils de Quartiers) et des associations ressources sur cette thématique (ex : LPO).
Ce guide comportera diverses rubriques. Exemples :
– recensement et cartographie des espaces verts et naturels,
– présentation des activités proposées et valorisation du sport santé (marche à
pied, vélo, lien avec le dispositif « sport sur ordonnance » - idée de le diffuser
aux médecins...),
– accessibilité des sites par les modes doux (à pied et en vélo),
– explicatif des méthodes de gestion différenciée,
– valorisation du métier des agents municipaux en charge de l'entretien,
– focus sur les espaces naturels sensibles et leur biodiversité,
– ...

État d'avancement

Lancé

Planification
prévisionnelle

2017

Acteurs associés

2018

- Animation du groupe
de travail avec les
instances de
concertation
- Travail autour de
l'élaboration du guide

Référent(s)
technique(s)
Soutien(s)
technique(s)
Partenaire(s)
potentiel(s)

En cours d'étude

X
2019

A lancer
2020

- Publication du guide

Mission Agenda 21
Service environnement, Mission Espaces naturels sensibles, service
communication, service démocratie active
Groupe de travail composé de membres volontaires des instances de
concertation – associations ressources
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.1. : Valorisation du patrimoine naturel villenavais

ACTION
N°7
Contexte

Élaborer une Charte paysagère
Dans le cadre du développement en cours sur la commune, via différents projets
d'aménagements, il apparaît important de veiller à la préservation des paysages.

Objectifs
opérationnels

•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Encourager les promoteurs à participer à la préservation du cadre de vie
Respecter l'identité paysagère de la commune
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

La Charte Paysagère est un document cadre qui sera distribué aux promoteurs
immobiliers. Elle intégrera diverses recommandations visant à guider les promoteurs
dans les aménagements paysagers réalisés au sein de leurs opérations (types de
plantations, modalités de gestion, bonnes pratiques...).
Ainsi, il s'agira d'un support de réflexion et d'échanges avec les aménageurs en vue
d'accompagner l'insertion paysagère des projets et d'inciter à la réalisation
d'aménagements paysagers de qualité.

État d'avancement

Lancé

Planification
prévisionnelle

2017

Acteurs associés

X

En cours d'étude
2018

A lancer
2019

2020

- Elaboration de la Charte
Paysagère

Référent(s) Service environnement
technique(s)
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.2. : Les Villenavais, acteurs de leur cadre de vie

ACTION
N°8
Contexte

Objectifs
opérationnels

Définir un programme annuel des rendez-vous durables
Différentes animations / évènements de sensibilisation au développement durable ou
de valorisation du patrimoine vert villenavais sont organisés chaque année. Il est
proposé de les rassembler autour d'un programme annuel.
•
•
•

Finalités de DD

Description de
l'action

Favoriser l'éducation à l'environnement des enfants et adultes
Donner davantage de lisibilité aux évènements et animations autour du
développement durable
Limiter le saupoudrage des actions et financements

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

La formalisation d'un programme annuel des rendez-vous durables a pour objectif de
regrouper certaines actions existantes autour d'une programmation commune afin de
les mettre en valeur. Ce programme sera par ailleurs alimenté par de nouvelles
actions de promotion et de sensibilisation au développement durable.
Cette action constitue un des volets participatifs de l'Agenda 21. Il a vocation à
sensibiliser la population et de la faire contribuer à son échelle à un développement
plus durable.
Types d'animations pouvant être inclus dans ce programme annuel :
– évènements d'envergure : semaine du développement durable, Fête de la
Nature, Transhumance...
– films / débats / conférences
– ateliers pratiques : jardinage, construction de nichoirs, réparation de vélo...
– concours photos
– troc de plantes, marché de producteurs locaux...
– visites de site (ZPENS...)
– chantiers de plantation participatifs
– …
Une attention sera portée à la diversité des publics touchés par ces animations
(enfants, jeunes, adultes...).

État d'avancement

Lancé

Planification
prévisionnelle

2017

Acteurs associé

En cours d'étude
2018

- Programme annuel
2017

- Programme annuel
2018

Référent(s)

Mission Agenda 21

X
2019

- Programme annuel
2019

A lancer
2020
- Programme annuel
2020
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technique(s)
Soutien(s)
technique(s)
Partenaire(s)
potentiel(s)
Indicateurs de
suivi

Pôle Culture/Sports/Loisirs, service communication, services
techniques...
Selon les animations : associations, CMJ-CMA...

- nombre d'animations par an
- nombre de participants par animation
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.2. : Les Villenavais, acteurs de leur cadre de vie

ACTION
N°9
Contexte

Objectifs
opérationnels

Agrandir les jardins familiaux et mettre en place une
charte de gestion environnementale
La Ville a créé en 2013 des jardins familiaux sur le quartier de Sarcignan, territoire
classé en politique de la ville. Ce chantier, réalisé en concertation avec les habitants et
acteurs du quartier, a permis la création de 32 parcelles et 4 abris collectifs.
Aujourd'hui, le nombre de parcelles ne permet plus de répondre à la demande (30
demandes en attente).
•
•
•
•

Finalités de DD

Description de
l'action

Préserver des espaces de nature au sein de la ville
Répondre à un besoin avéré d'habitants ne disposant pas de jardins et
souhaitant jardiner
Permettre le développement de liens entre les habitants
Tendre vers des pratiques de jardinage responsables

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Agrandissement des jardins familiaux :
Dans un premier temps, de nouvelles parcelles seront créées dans le prolongement
des jardins existants (secteur de Baugé) puisqu'il est prévu une capacité d'extension
de 32 parcelles sur ce site.
Dans ce cadre, il n'y aura pas besoin de faire appel à une assistance à maîtrise
d'ouvrage, uniquement à une maîtrise d’œuvre.
Dans une perspective à moyen terme, l'opportunité de développer des jardins
familiaux sur d'autres sites de la commune sera étudiée.
Charte de gestion environnementale des jardins :
L'agrandissement des jardins est l'occasion d'accompagner les jardiniers dans des
pratiques de jardinage plus responsables. Pour cela, une charte de gestion
environnementale sera mise en place et accompagnée d'ateliers de formation /
sensibilisation à ces méthodes alternatives.
Cette charte devra être en cohérence avec la « Charte des Jardins Collectifs »,
proposée par Bordeaux Métropole, et adoptée par la Ville le 27 septembre 2016.

État d'avancement

Lancé

Planification
prévisionnelle

2017

En cours d'étude
2018

X
2019

A lancer
2020

- Choix du site
- Travaux
- Réalisation de devis
- Montage de dossiers de
demandes de subvention
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Acteurs associés

Indicateurs de
suivi

Référent(s)
technique(s)
Soutien(s)
technique(s)
Partenaire(s)
potentiel(s)

Pôle Développement Durable
Centre socioculturel St Exupéry, Services techniques
Centre socio-culturel : coordination des jardins familiaux
Association des Jardiniers du Petit Prince
Partenaire financiers

Nombre de bénéficiaires des jardins familiaux
Nombre de demandes en attente
Nombre d'actions proposées par l'association gestionnaire
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.2. : Les Villenavais, acteurs de leur cadre de vie

ACTION
N°10
Contexte

Objectifs
opérationnels

Impliquer des habitants volontaires dans la végétalisation
de l'espace public
Au-delà des actions menées par la collectivité pour préserver l'environnement, il
semble primordial de responsabiliser les habitants et de les impliquer dans
l'embellissement de leur cadre de vie.
Quelques demandes d'habitants ont d'ailleurs été remontées à ce sujet.
•
•
•

Finalités de DD

Description de
l'action

Favoriser une meilleure appropriation de leur environnement par les habitants
et un respect de l'espace public
Faire participer les habitants à l’embellissement des quartiers
Responsabiliser les habitants

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Suite aux premières demandes et au regard de la plus-value de ce type d'action, il est
proposé de formaliser un projet autour de la végétalisation de l'espace public au sein
des quartiers par les habitants. Il sera proposé aux collectifs d'habitants volontaires
de prendre en charge l'entretien d'espaces jardinés dans leur quartier : terre-plein,
jardinières, pieds d'arbres, trottoirs fleuris... Ils pourront y planter fleurs, plantes
aromatiques...
Ce type de projet présentant plusieurs freins potentiels (risques de dégradations,
interrogations sur la pérennité de la gestion par les habitants, notamment durant les
congés d'été...), il apparaît essentiel de formaliser un règlement précisant les
engagements respectifs des habitants et de la Ville (nombre de projets possibles par
an, moyens mis à disposition par la ville, modalités d'entretien exigées...) de tester le
projet via une expérimentation dans un premier temps, avant une mise en œuvre
plus large. Dans ce second temps, un appel à candidatures pourra être mené auprès
de la population.
Il est proposé de constituer un groupe de travail de membres volontaires des
instances de concertation (Conseil des Sages, Conseil Local de Développement et
Conseils de Quartier) pour monter ce projet (partage du règlement / cahier des
charges et premières expérimentations).
Au-delà de la végétalisation de l'espace public, il est également possible d'informer
les habitants du dispositif « refuge LPO », les particuliers pouvant s'intégrer dans ce
dispositif pour leur propre jardin.

État d'avancement

Lancé

Planification
prévisionnelle

2017
- Première
expérimentation des

X

En cours d'étude
2018

A lancer
2019

2020

- Autres
expérimentations
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Castors
- Lancement du groupe
de travail et élaboration
du règlement

- Élargissement du
dispositif à toute la
population si bilan positif

Acteurs associés

Référent(s) technique(s) Mission Agenda 21 / Service environnement
Soutien(s) technique(s) Service démocratie active

Indicateurs de
suivi

Nb de projets accompagnés
Nb d'habitants impliqués
Pérennité de l'action au sein du quartier (durée moyenne)
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.2. : Les Villenavais, acteurs de leur cadre de vie

ACTION
N°11
Contexte

Accompagner le secteur sportif vers une exemplarité en
matière de développement durable
La sensibilisation au développement durable des acteurs locaux, notamment des
associations, et plus largement de la population, constitue un enjeu fort.
Le sport constitue un support de sensibilisation pertinent permettant d'aborder le
développement durable à travers une démarche globale : usage des équipements
sportifs, fonctionnement interne des associations, modalités d'organisation des
manifestations...

Objectifs
opérationnels

•
•
•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Développer une approche durable dans le secteur sportif
Sensibiliser les associations au développement durable
Développer les manifestations responsables
Favoriser une meilleure gestion des fluides des équipements sportifs et
réaliser des économies
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

La sensibilisation au développement durable des acteurs du secteur sportif, à savoir
les associations et usagers, se déclinera ainsi :
–

Créer et diffuser un guide des pratiques responsables à destination des
associations sportives : conseils (covoiturage, communication...), ressources
disponibles (ex : structures de tri de la Ville, verres consignés ECOCUP mis à
disposition par le Département)... - Possibilité de diffuser le guide lors d'un
temps fort organisé à destination des associations

–

Développer une approche responsable sur certaines manifestations sportives
(dans un premier temps : VO Balad et Fête du Sport) : stand de sensibilisation
aux éco-gestes, animations, gobelets réutilisables, structures de tri...

–

Mener une stratégie autour de la gestion des fluides dans les équipements
sportifs (sensibilisation des usagers...).

–

Développer le sport – santé en lien avec les associations locales et l'OMS.

Il est également envisageable de valoriser les associations impliquées via un challenge
écologique / concours d'économies d'eau ou d'énergie...
Ultérieurement, cette action pourra être étendue à d'autres associations,
manifestations...
État d'avancement

Lancé

En cours d'étude

X

A lancer
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Planification
prévisionnelle

Acteurs associés

2017
- Identification des
leviers autour de la
gestion des fluides

2018

2019

2020

- Création du guide des
pratiques responsables
pour les associations
- Lancement de
l'approche responsable
pour VO Balad et Fête du
sport

Référent(s) technique(s) Mission Agenda 21 / Service des sports
Soutien(s) technique(s)

Service environnement, service gestion des fluides, service
communication
Partenaire(s) potentiel(s) Associations sportives (dont OMS), Département, CROS, Les
Zarpètes, Décathlon
Indicateurs de
suivi

Évolution des consommations d'eau et d'énergie des équipements sportifs
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.2. : Les Villenavais, acteurs de leur cadre de vie

Poursuivre les mesures de lutte contre
le gaspillage alimentaire et d'amélioration du tri des
déchets dans les écoles

ACTION
N°12
Contexte

Une expérimentation de lutte contre le gaspillage alimentaire a été menée en 20152016 au sein de l'école J. Jaurès et du Foyer des Graves, accompagnée par Bordeaux
Métropole. Après une visite des structures et une première pesée des déchets
alimentaires, des préconisations ont été faites (aménagement de l'espace, affichage
des plats...) en vue de réduire ces déchets et des animations de sensibilisation
menées auprès des enfants. Une deuxième pesée a été effectuée quelques semaines
plus tard et a permis de mettre en avant une baisse de + de 9% du gaspillage
alimentaire à l'école.
En parallèle, une action globale est développée dans les écoles autour de la mise en
œuvre du tri des déchets.

Objectifs
opérationnels

•
•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Lutter contre le gaspillage alimentaire
Réduire la quantité de déchets
Améliorer le tri des déchets
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Lutte contre le gaspillage alimentaire :
Il semble opportun de s'appuyer sur la première expérimentation pour continuer de
lutter contre le gaspillage alimentaire. Si la mise en œuvre concrète à la cantine est
complexe (restructuration de l'organisation, de l'espace, réflexions autour de la
composition des repas...), d'autres leviers existent.
Dans un premier temps, la sensibilisation des enfants sera poursuivie au sein des
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) accueillant les 6-12 ans durant les
vacances scolaires (ALSH d'Ornon et ALSH Jules Verne). Les équipes d'animation
volontaires développeront un projet pédagogique autour de l'alimentation :
utilisation d'outils ludiques de sensibilisation, création d'outils pouvant être disposés
à la cantine (supports avec le nom des composantes, dispositif pour instaurer un
temps obligatoire de présence...)...
Dans un second temps, l'expérimentation de lutte contre le gaspillage alimentaire
menée au sein de cantines pourra être renouvelée, en s'appuyant sur la
méthodologie développée par Bordeaux Métropole. Cette action doit être menée en
partenariat avec le corps enseignant et les associations de parents d'élèves.
Une sensibilisation des habitants peut également être menée dans le cadre des
ateliers cuisine développés par les centres socio-culturels Saint Exupéry et Les Étoiles.
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Tri des déchets dans les écoles :
Depuis 2016, les services techniques et le service enseignement collaborent afin
d'améliorer le tri des déchets dans les écoles : vérification de la présence de
poubelles doubles, vérification de l'affichage des consignes de tri et rappels... Cette
démarche est renouvelée régulièrement et permet au fil du temps d'améliorer
sensiblement le tri tant du point de vue des agents des écoles que des enseignants.
Ces visites au sein des écoles sont également l'occasion de rappeler que Bordeaux
Métropole met en place des animation gratuites auprès du personnel et des enfants
pour améliorer la gestion du tri.
État d'avancement

X

Lancé

En cours d'étude

X

Tri dans les écoles

Planification
prévisionnelle

Acteurs associés

2017

A lancer
Projet au sein des ALSH

2018

2019

2020

- Apport de ressources
aux ALSH en vue de
mettre en place un
projet autour de
l'alimentation
- Continuité de la
sensibilisation au tri dans
les écoles

Référent(s) - Gaspillage alimentaire : service enseignement, service animations,
technique(s) centres socio-culturels
- Tri des déchets : service enseignement, service environnement
Soutien(s)
Cuisine centrale, services techniques
technique(s)
Partenaire(s) Ressources : réseau REGAL (Réseau pour Éviter le Gaspillage
potentiel(s) Alimentaire ) Nouvelle-Aquitaine, associations des parents d'élèves,
corps enseignant, Bordeaux Métropole...

Indicateurs de
suivi

Appréciation globale de l'évolution des déchets organiques : tableaux de bord,
graphiques .
Vérifications sur le respect du tri....par structure (relevés sur site).
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.2. : Les Villenavais, acteurs de leur cadre de vie

ACTION
N°13
Contexte

Impliquer le CMJ-CMA dans la mise en œuvre
de l'Agenda 21
Le Conseil Municipal des Jeunes (élèves de CM1 - CM2) et le Conseil Municipal des
Adolescents (élèves de la 6ème à la 3ème) se réunissent mensuellement pour
échanger sur des sujets / projets présentant un intérêt pour les jeunes.

Objectifs
opérationnels

•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Sensibiliser les jeunes au développement durable
Impliquer le CMJ – CMA dans la mise en œuvre d'actions concrètes de
développement durable
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les
changements
climatiques

Épanouissement
de tous

Au fil de l'année, des animations / temps de sensibilisation seront proposés aux
membres du CMJ-CMA.
Animations possibles :
–
–
–
–
–
–
–
–

Construction d'un hôtel à insectes ou de nichoirs
Visite guidée du parc Sourreil et du rucher
Visite d'un centre de tri
Participation à un chantier de plantations
Chantier de ramassage de déchets
Participation à la journée de lancement de l'Agenda 21
Création d'une exposition sur la nature à Villenave d'Ornon
Organisation d'un concours photo auprès de la population sur le thème de la
nature / du développement durable.

Les actions menées seront valorisées dans le journal du CMJ – CMA dénommé
« NOUS ».
État d'avancement
Planification
prévisionnelle

Lancé
2017
- Animations

En cours d'étude
2018
- Animations

X

A lancer

2019
- Animations

2020
- Animations

Acteurs associés

Référent(s) technique(s) Animatrice du CMJ-CMA
Soutien(s) technique(s) Mission Agenda 21, service enseignement

Indicateurs de
suivi

Nombre d'animations organisées en lien avec le développement durable
Nombre de jeunes ayant participé à ces animations
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parte ion
naria
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.3. : Des solutions pérennes de déplacements

ACTION
N°14
Contexte

Soutenir l'adaptation des transports collectifs à l'évolution
de la commune
La commune connaît une attractivité forte, liée notamment à divers projets
d'aménagement (opération 50 000 logements, PAE secteur sud-est...). Ce dynamisme
engendre une croissance démographique. La commune a vu dernièrement sa
population dépasser le seuil des 30 000 habitants, elle atteindra 35 000 habitants en
2020.
Cet accroissement accompagne l'arrivée du tramway sur la commune (fin 2018) et le
Grand Projet du Sud-Ouest (2024) et nécessite de revoir de manière plus large le
réseau de transports collectifs pour s'adapter à ces nouvelles infrastructures (principe
du « rabattement » vers les TCSP).

Objectifs
opérationnels

•
•
•

Finalités de DD

Description de
l'action

Renforcer l'accessibilité de la commune, notamment à partir de la gare Saint
Jean (voie ferrée de ceinture de l'agglomération bordelaise)
Proposer une offre nouvelle de transports collectifs aux habitants
Adapter la stratégie de développement du réseau de transports collectifs à
l'évolution de la commune

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les
changements
climatiques

Épanouissement
de tous

En lien direct avec les Autorités Organisatrices des Transports que sont la Région
(TER) et la Métropole (TBM), la Ville vient en appui à ces collectivités.
Le rôle de la commune dans le développement des transports collectifs se situe à
différents niveaux :
> Accompagner l'extension de la ligne C du tramway en phase 3 bis
Le prolongement de la ligne C du tramway (deux arrêts et un parking relais de grande
capacité au terminus) est en cours sur la commune. Des études et travaux
(acquisitions foncières, dévoiement des réseaux, infrastructures, ouvrages d'art...)
seront menés jusqu'à fin 2018, date prévisionnelle de mise en service du tramway.
L'ensemble des étapes de ce projet, piloté par Bordeaux Métropole, est suivi par la
Ville. La commune fait également le relais auprès des riverains, des commerçants et
des usagers de la Route de Toulouse.
> Adapter le réseau de bus TBM
L'évolution démographique et l'urbanisation de la commune nécessitent d'adapter le
réseau de bus (passage des lignes, arrêts, fréquence...). Une attention particulière
doit être portée sur le secteur sud-est, en fort développement. Ce travail doit être
mené avec TBM en concertation étroite avec les riverains et les instances de
concertation.
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Un travail spécifique sera mené avec le CCAS sur la base de l'Analyse des Besoins
Sociaux (ABS) avec le soutien d'un bureau d'études.
> Soutenir la création d'un pôle multimodal autour de la halte ferroviaire
Un projet de pôle multimodal autour de la halte ferroviaire est soutenu par la Ville. Le
souhait est d'augmenter la fréquence des trains et de renforcer l'accessibilité de la
gare (en bus, à pied...) en vue de renforcer son utilisation par la population (seules 8
min sont nécessaires pour rejoindre la gare St Jean). Pour le moment, la Ville est en
attente de l'étude de la Région sur les haltes ferroviaires, qui facilitera ou non le
projet.
État d'avancement

X

Lancé (tramway)

X

En cours d'étude (bus et

A lancer

halte ferroviaire)

Planification
prévisionnelle

Acteurs associés

2017
- Travaux tramway
- Adaptation du réseau
de bus

- Travaux tramway
- Études
opérationnelles halte
ferroviaire

2019
- Études
opérationnelles halte
ferroviaire

2020
- Études opérationnelles
halte ferroviaire

Référent(s)
Services techniques, Pôle Développement durable
technique(s)
Soutien(s) technique(s) CCAS / Bureau d'études
Partenaire(s)
potentiel(s)

Indicateurs de
suivi

2018

Action dépendante du partenariat avec la Région, Bordeaux
Métropole et la SNCF, autorités compétentes en matière de
transport

Fréquentation du réseau de bus, tramway et train par les Villenavais
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.3. : Des solutions pérennes de déplacements

ACTION
N°15
Contexte

Poursuivre l'aménagement de cheminements doux, dans
une perspective de continuités
Dans la mesure du possible, la Ville déploie sur son territoire le réseau de
cheminements doux, en partenariat avec Bordeaux Métropole, compétente en
matière de voirie.

Objectifs
opérationnels

•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Donner les moyens aux habitants de pratiquer les modes de déplacements
doux
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les
changements
climatiques

Épanouissement
de tous

Cette action vise à poursuivre l'aménagement de pistes, bandes cyclables et chemins
piétonniers sur la commune. Dans ce cadre, il est indispensable de veiller à ce que ces
aménagements s'inscrivent dans une cohérence globale en favorisant les continuités
entre cheminements doux, et notamment avec les communes voisines.
Pistes/bandes cyclables à venir : Clémenceau, Bourlaux, Monnet, Galgon / Leyran /
Bocage, Coin, Chemin de Cadaujac, Lattre de Tassigny
Chemins piétonniers : Espaces Naturels Sensibles (cf. fiche n°1), bords de Garonne
(sous conditions – propriété privée, délégation à venir à Bordeaux Métropole)
A noter que ces aménagements doivent prendre en compte :
- la réglementation obligeant à prévoir 50% de cheminements doux (vélo et piéton)
lors de la création de nouvelles voiries,
- la connexion avec les transports collectifs (et notamment le tramway), lorsque cela
est possible, pour favoriser l'intermodalité (passage d'un mode de transport à un
autre),
- les freins liés à la configuration du territoire (infrastructures traversant la commune
et compliquant les franchissements, notamment à vélo et à pied).

État d'avancement
Planification
prévisionnelle

Acteurs associés

X

Lancé
2017

- ENS : 1ère phase
- Aménagement
Clémenceau / Bourlaux

En cours d'étude
2018

A lancer
2019

- ENS : 1ère phase
- ENS : 2ème phase
- Aménagement
Bourlaux, contre allée Rte
de Toulouse

2020
- ENS : 2ème phase

Référent(s) technique(s) Service voirie
Soutien(s) technique(s) Pôle Développement Durable, Mission Agenda 21
Partenaire(s)
Bordeaux Métropole
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potentiel(s)
Indicateurs de
suivi

Département (PDIPR, Plan Vélo, ENS...)

Linéaire de pistes /bandes cyclables
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.3. : Des solutions pérennes de déplacements

ACTION
N°16
Contexte

Objectifs
opérationnels

Promouvoir les mobilités douces auprès des Villenavais
L'aménagement de pistes / bandes cyclables / chemins piétonniers est indissociable
de la promotion des mobilités douces auprès de la population pour favoriser leurs
usages.
Valoriser les cheminements doux et les aménagements en cours
Valoriser des éléments paysagers, architecturaux... de la commune, peu ou
pas suffisamment connus
Accompagner à l'apprentissage du vélo

•
•
•

Finalités de DD

Description de
l'action

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les
changements
climatiques

Épanouissement
de tous

Différents types d'actions permettent de promouvoir les mobilités douces auprès des
Villenavais :
–
–
–
–
–

actions de communication (ex : élaboration d'une cartographie des pistes et
bandes cyclables)
aménagements complémentaires (ex : signalétique spécifique indiquant les
directions et distances, stationnement adapté...)
animations de promotion du vélo et de marche (ex : évènements avec
parcours en vélo dans la ville, randonnées urbaines...)
accompagnement à l'apprentissage du vélo (ex : information sur les véloécoles)
...

De manière plus large, cette action permet également de sensibiliser au
développement durable, de promouvoir la santé par l'activité physique, de valoriser
les paysages et patrimoines de la commune, de renforcer l'autonomie des personnes
n'ayant pas le permis par l'apprentissage du vélo...
État d'avancement
Planification
prévisionnelle

Lancé
2017
- lancement d'un cycle
de balades culturelles
par le centre St Exupéry
et l'ARHO
- réflexion autour de la
création d'une
signalétique pour les
cyclistes

X

En cours d'étude
2018

A lancer
2019

2020

- création d'une
signalétique pour les
cyclistes
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Acteurs associés

Référent(s) technique(s) Service voirie, Mission Agenda 21
Soutien(s) technique(s) Service communication
Partenaire(s) potentiel(s) Associations de promotion de la pratique du vélo
Centres socio-culturels, acteurs de l'emploi...
Bordeaux Métropole (Plan Vélo)
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AMBITION N°1 : AMÉLIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.3. : Des solutions pérennes de déplacements

ACTION
N°17
Contexte

Objectifs
opérationnels

Organiser des actions de prévention en vue d'améliorer la
cohabitation entre les différents modes de déplacements
dans l'espace public
La présence d'automobilistes, de cyclistes, de piétons, de personnes d'âges variés
dans l'espace public nécessite la mise en œuvre de règles de cohabitation (code de la
route, respect, civisme...).
•
•
•

Finalités de DD

Description de
l'action

Clarifier certaines règles de bonne conduite dans l'espace public en vue d'y
renforcer la sécurité
Rappeler les valeurs de la citoyenneté et favoriser le vivre-ensemble
Apaiser la circulation et les usages dans l'espace public

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Pour améliorer la cohabitation entre les différents usagers (voitures, piétons,
cyclistes...), il est proposé d'organiser des actions de prévention autour de la sécurité
des déplacements dans l'espace public et plus largement de sensibilisation à la
citoyenneté.
Types d'actions à étudier : guide des bonnes pratiques (droits et devoirs de chacun,
comportement citoyens....) , animations autour du code de la route dans les écoles et
les collèges, élaboration d'une vidéo sur le vivre-ensemble dans l'espace public (en
collaboration avec des jeunes et des aînés).

État d'avancement

Lancé

Planification
prévisionnelle

2017

Acteurs associés

En cours d'étude
2018

X
2019

A lancer
2020

- Modalités de mise en
œuvre de l'action à
étudier

Référent(s) A définir
technique(s)
Soutien(s)
Service communication / Service politique de la ville / Services
technique(s) Techniques / Police Municipale / Centre Socioculturel
Partenaire(s) Associations locales
potentiel(s)
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AMBITION N°2 :
VIVONS MIEUX
ENSEMBLE !
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AMBITION N°2 : VIVONS MIEUX ENSEMBLE !

Objectif 2.1. : Les besoins des habitants au cœur de nos projets

ACTION
N°18

Contexte

Poursuivre la démarche de concertation menée auprès de
la population et des entreprises villenavaises dans le cadre
des projets urbains
Le réaménagement à venir de la place Aristide Briand dans le cadre de la ZAC Route
de Toulouse a fait l'objet de différentes phases de concertation : questionnaire aux
habitants, micro-trottoir, ateliers d'urbanisme... Ces différentes étapes ont permis de
présenter les orientations du projet et de récolter l'avis des habitants à ce sujet en
vue d'aboutir à un projet partagé.
Sur la base de cette expérience aboutie de concertation, la Ville développera le
concept sur les projets structurants d'aménagement de son territoire.

Objectifs
opérationnels

•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Associer les parties prenantes (habitants, commerçants...) des grands projets
d'aménagement et les impliquer dans la réflexion opérationnelle
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Cette action vise à poursuivre la mise en place de pratiques de concertation
innovantes et participatives des acteurs concernés (habitants, instances de
concertation, commerces...) dans le cadre des différents projets urbains en cours et à
venir sur la commune : prolongement de la ligne C du tramway, projet
d'aménagement de Chambéry, devenir du site R. Picqué...
Différents formats de concertation pourront être mis en œuvre : enquête, ateliers
participatifs, visites de sites, réunions publiques...

État d'avancement
Planification
prévisionnelle

Acteurs associés

X

Lancé

En cours d'étude

2017
- réunions publiques
autour du tramway
(23/01 et 13/02)
- définition d'une
stratégie de concertation
autour du projet de
Chambéry et premières
démarches

2018
- poursuite de la
démarche de
concertation autour du
projet de Chambéry

Référent(s) technique(s)

A lancer
2019

2020

- proposition d'un
projet urbain de
requalification de
Chambéry

Pôle Développement Durable

Partenaire(s) potentiel(s) Bordeaux Métropole
Indicateurs de
suivi

Nombre de participants aux actions de concertation
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AMBITION N°2 : VIVONS MIEUX ENSEMBLE !

Objectif 2.1. : Les besoins des habitants au cœur de nos projets

ACTION
N°19
Contexte

Objectifs
opérationnels

Encourager la mixité sociale par la diversité de typologies
des logements
La commune connaît ces dernières années une croissance démographique
importante liée à divers projets d'aménagement (opération 50 000 logements, PAE
secteur sud-est, domaine de Geneste...) qui engendrent un développement de l'offre
de logements sur la commune.
Développer l'offre de logements locatifs sociaux, conformément aux
réglementations nationales
Produire du logement abordable et diversifié pour répondre à la multiplicité
des parcours résidentiels
Anticiper les besoins liés à la décohabitation des jeunes
Adapter l'offre à la diminution observée de la taille des ménages

•
•
•
•

Finalités de DD

Description de
l'action

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

En vue de répondre aux évolutions de la composition des ménages et à la
réglementation (25% de logements sociaux d'ici 2025), les opérations nouvelles
doivent veiller au respect du principe de mixité sociale en proposant une diversité de
logements, répondant aux différents besoins des ménages.
Le principal outil de mise en œuvre de ces objectifs est le Plan Local de l'Urbanisme
Intercommunal, mis en application à l'échelle communale dans le cadre de la
délivrance des permis de construire.
Voici les différentes orientations mises en œuvre sur la commune :
- Rythme de production de 150 logements par an dont 50% de Logements Locatifs
Conventionnés,
- Opposition à toute vente de Logements Locatifs Sociaux tant que la commune sera
déficitaire,
- Production de logements moyens (T3/T4),
- Production de logements spécifiques : création de logements étudiants, de
logements pour les personnes âgées...

État d'avancement
Planification
prévisionnelle
Acteurs associés

X

Lancé

En cours d'étude

2017
- Mise en œuvre des
orientations définies

2018
- Mise en œuvre des
orientations définies

Référent(s) technique(s)
Partenaire(s) potentiel(s)

A lancer
2019

- Mise en œuvre des
orientations définies

2020
- Mise en œuvre des
orientations définies

Service urbanisme
Bordeaux Métropole
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Indicateurs de
suivi

% de Logements Locatifs Sociaux sur la commune
Évolution du nombre de logements spécifiques sur la commune
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AMBITION N°2 : VIVONS MIEUX ENSEMBLE !

Objectif 2.1. : Les besoins des habitants au cœur de nos projets

ACTION
N°20
Contexte

Construire des équipements publics répondant aux besoins
des familles dans le cadre des projets d'aménagement
La commune connaît une attractivité forte, liée notamment à divers projets
d'aménagement (opération 50 000 logements, PAE secteur sud-est, domaine de
Geneste...). Ce dynamisme engendre une croissance démographique : la commune a
vu dernièrement sa population dépasser le seuil des 30 000 habitants.

Objectifs
opérationnels

•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Répondre aux besoins des familles
Accompagner le développement de l'offre de logements
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Dans le cadre des projets urbains, la ville adopte une démarche intégrée visant à
satisfaire l'ensemble des besoins des familles. Ainsi, pour accompagner la
construction de logements, la Ville prévoit la création de nouveaux équipements
publics : écoles, structures d'accueil des enfants (crèches, ALSH), équipements de
loisirs...
Les équipements à venir sont notamment :
–

Un équipement intégré dans le quartier de Geneste : groupe scolaire de 13
classes (5 classes maternelles, 6 classes élémentaires, 2 classes modulables),
un ALSH maternelle, un ALSH élémentaire, un bâtiment de restauration.

–

Une quinzaine de classes supplémentaires dans les écoles existantes,

–

Une nouvelle cuisine centrale permettant de concevoir 4 000 repas par jour
(contre 2 700 à l'heure actuelle).

Pour permettre la construction de ces équipements, la Ville doit rechercher les
moyens nécessaires et bénéficier de l'appui de partenaires financiers.
État d'avancement

Lancé

Planification
prévisionnelle

2017

Acteurs associés

X

En cours d'étude
2018

A lancer
2019

- Dernier trimestre :
Livraison de la cuisine
centrale

Référent(s)
technique(s)
Soutien(s)
technique(s)

2020
- Septembre : Livraison
du Groupe scolaire /
ALSH Geneste

Groupe scolaire / ALSH Geneste : Direction Générale
Cuisine centrale : Services techniques
Groupe scolaire / ALSH Geneste : Pôle Education Enfance Jeunesse,
Services techniques
Cuisine centrale : Pôle Education Enfance Jeunesse, Direction Générale
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AMBITION N°2 : VIVONS MIEUX ENSEMBLE !

Objectif 2.1. : Les besoins des habitants au cœur de nos projets

ACTION
N°21
Contexte

Favoriser l'animation locale sur le secteur sud-est en
s'appuyant sur l'Espace Culturel « Les Étoiles »
La commune connaît une attractivité forte, liée notamment à divers projets
d'aménagement. Dans le secteur sud-est, le quartier du Bocage accueillera à terme
près de 650 logements et plus de 1 000 m² de commerces. A proximité, se
développeront dans les mois à venir les quartiers de Courréjean et de Geneste.

Objectifs
opérationnels

•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Proposer à la population une offre de services
Favoriser l'animation de la vie locale et la création de lien social dans le
nouveau quartier du Bocage
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Dans le cadre du PAE (Programme d'Aménagement d'Ensemble) Secteur Sud-Est, dont
fait partie le Bocage, un Partenariat Public Privé (PPP) a été convenu pour la
construction, la gestion et l'entretien des équipements publics.
Ainsi, l'Espace Culturel Les Etoiles constitue un équipement majeur de plus de
1600m² construit au sein du quartier du Bocage, à proximité immédiate de l'école
Jules Verne et de la crèche Les Petits Nuages. En tant qu'équipement culturel, il
permettra de favoriser et d'accompagner la dynamique locale sur ce nouveau
quartier.
Il regroupe un Centre Socioculturel, une médiathèque et les archives municipales.
Centre socio-culturel : Le centre socio-culturel a vocation à devenir un lieu de
rencontres, d'échanges et d'animations pour les habitants du quartier, et plus
largement de la commune. Il proposera diverses actions / activités, selon les envies et
besoins des habitants, et en partenariat avec les associations locales (ex : cuisine,
ateliers couture,...).
Médiathèque : La médiathèque proposera aux habitants de se divertir grâce à la mise
à disposition de la presse, de livres, de supports multimédia / son / vidéo... Des
animations et expositions seront proposés au fil de l'année.
Une salle polyvalente, mutualisée entre les deux structures, permettra l'organisation
de spectacles, concerts, réunions...

État d'avancement
Planification
prévisionnelle

X

Lancé
2017

En cours d'étude
2018

A lancer
2019

2020

- 3 janvier : ouverture du
centre socioculturel
- 14 février : ouverture
de la médiathèque
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Acteurs associés

Référent(s) technique(s) Médiathèque, Centre socio-culturel Les Etoiles
Soutien(s) technique(s) Services techniques, service communication, Pôle
Développement Durable
Partenaire(s)

Partenaires du PPP
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AMBITION N°2 : VIVONS MIEUX ENSEMBLE !

Objectif 2.2. : L'accompagnement des personnes fragiles

ACTION
N°22
Contexte

Développer des services de soutien des personnes âgées
et handicapées à leur domicile
La société doit aujourd'hui s'adapter au vieillissement de la population et
accompagner cette tendance démographique en permettant aux personnes âgées de
bénéficier d'une plus grande autonomie. L'accompagnement au maintien à domicile
des personnes handicapées constitue également un enjeu majeur.

Objectifs
opérationnels

•
•
•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Développer le lien social et intergénérationnel
Lutter contre l'isolement des personnes âgées et handicapées
Accompagner dans le maintien à domicile
Favoriser la reconnaissance du territoire via la labellisation Monalisa et
l'implication dans des dispositifs innovants
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Pour accompagner le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, le
CCAS soutient le développement de nouveaux services :
L'Outil solidaire
Grâce à ce dispositif, les personnes âgées et/ou handicapées peuvent solliciter l'aide
d'un bénévole pour réaliser quelques travaux participant au maintien en état de leur
logement.
Conditions de mise en œuvre : critères d'éligibilité financière, cotisation annuelle de
10€, participation aux frais de matériel, 5 visites par an maximum, 2h maximum par
visite, selon disponibilité des bénévoles.
Le CCAS veille au bon déroulement du dispositif : recueil des demandes,
conventionnement avec la personne âgée et/ou handicapée, rencontre des
bénévoles, mise en relation...
Visit'heures
Ce service de convivialité est destiné à assurer des visites régulières et conviviales (1 à
2h) au domicile des personnes âgées, par des bénévoles issus des associations
partenaires (Secours Catholique, Croix Rouge, Club Amitié). Les services proposés
sont les suivants : temps de discussion, jeux de société, lectures, partage de repas... Il
s’adresse aux personnes âgées en situation d’isolement, par absence de liens
familiaux et amicaux, en perte d’autonomie ou éprouvant des difficultés à créer des
liens sociaux sur la commune. Il ne remplace pas les services d’une aide à domicile.
Domassist
Le CCAS participe à une expérimentation dans le cadre du projet Dom Assist lancé par
le Département. Ce projet vise à développer des outils numériques au domicile des
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personnes âgées pour faciliter les actes de la vie quotidienne (applications, capteurs
et prises connectés...).
Labellisation Monalisa
Le CCAS a adhéré à la démarche Monalisa (Mobilisation nationale contre l'isolement
des personnes âgées) créée en 2014. Par ce biais, le CCAS s'engage à déployer le
bénévolat associatif sur le terrain et à faire de la lutte contre l'isolement des
personnes âgées un axe majeur d'implication citoyenne.
État d'avancement
Planification
prévisionnelle

X

Lancé

En cours d'étude

2017

2018

- Recherche de nouveaux
bénévoles pour les
Visit'heures
- Formation des
bénévoles grâce aux
dispositifs Monalisa
- Lancement de l'Outil
Solidaire
- Domassist : 2ème
phase de test du
dispositif

- Recherche de nouveaux
partenaires pour
développer les
Visit'heures
- Bilan de l'Outil Solidaire
et ajustements
- Bilan de
l'expérimentation
Domassist

A lancer
2019

2020

Acteurs associés

Référent(s) technique(s) CCAS
Partenaire(s)
Domassist : UDCCAS
Visit'Heures : Secours Catholique, Club Amitié, Croix Rouge

Indicateurs de
suivi

Nombre de personnes bénéficiant de visites de convivialité
Nombre de personnes inscrites à l'Outil Solidaire / catégorisation des refus d'entrée
dans le dispositif en vu de recalibrer les critères d'entrée
Nombre de personnes orientées vers Domassist
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AMBITION N°2 : VIVONS MIEUX ENSEMBLE !

Objectif 2.2. : L'accompagnement des personnes fragiles

ACTION
N°23

Contexte

Mettre à disposition les outils et l'accompagnement
nécessaires pour accompagner la dématérialisation des
services publics et poursuivre la lutte contre la fracture
numérique
Ces dernières années, il est observé une dématérialisation progressive des services
publics (CAF, Pôle Emploi, CPAM, Trésor Public...). Cette évolution des usages et
pratiques s'accompagne d'un départ physique de la commune par certaines
structures, compliquant l'accès des administrés à ces services.

Objectifs
opérationnels

•
•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Lutter contre la fracture numérique
Apporter une réponse au départ des administrations publiques du territoire
Créer une synergie entre les institutions publiques
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Il semble indispensable d'accompagner les usagers face à la dématérialisation
progressive des services publics afin que cela ne devienne pas un frein à leur
accessibilité.
Cet accompagnement se décline de plusieurs façons :
–
–

La mise à disposition de moyens matériels (espaces multimédias, bornes...)
permettant d'accéder aux services en ligne
L'accompagnement dans l'utilisation de l'outil informatique et à la
consultation / saisie en ligne.

Aujourd'hui, ces moyens sont mis à disposition sur différents sites : accès à des outils
informatiques en libre service à la médiathèque (espace multimédia), à la mairie du
Bourg et au service emploi. Un accompagnement ponctuel dans leur utilisation est
proposé par le service emploi (utilisation de la Plateforme Pôle Emploi...).
Une réflexion est en cours en vue de structurer cet accompagnement et de proposer
sur un même site des outils numériques adaptés et un accompagnement concernant
plusieurs services publics dématérialisés, en lien avec les partenaires concernés (Pôle
Emploi, CAF...). La faisabilité de ce projet est à l'étude (implantation, moyens
matériels et humains nécessaires...).
Ce projet pourrait se formaliser dans le cadre d'une labellisation Maison de Services
aux Publics (labellisation attribuée par l'Etat). L'opportunité sera étudiée concernant
la Maison des Solidarités.
État d'avancement

Lancé

X

En cours d'étude

A lancer
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Planification
prévisionnelle

Acteurs associés

2017

2018

2019

2020

- Étude de faisabilité
concernant la
structuration de cet
accompagnement +
Maison de Services aux
Publics

Référent(s) technique(s) Pôle Développement Durable
Soutien(s) technique(s) CCAS
Partenaire(s) potentiel(s) CAF, Pôle Emploi, Conseil Départemental 33, CPAM,
associations (Infodroits...)
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AMBITION N°2 : VIVONS MIEUX ENSEMBLE !

Objectif 2.2. : L'accompagnement des personnes fragiles

ACTION
N°24
Contexte

Objectifs
opérationnels

Rendre la culture accessible aux personnes fragiles
La culture n'est pas réservée à une population spécifique, elle doit être accessible à
tous car synonyme de divertissement, d'enrichissement, de rencontres... Pour cela, il
est nécessaire de démocratiser la culture en favorisant d'une part son accessibilité
physique et d'autre part sa compréhension par tous les publics.
•
•
•

Finalités de DD

Description de
l'action

Accompagner la démocratisation de la culture : rendre la culture accessible,
initier à la culture
Créer du lien social et dynamiser les publics
Favoriser la communication autour de la programmation culturelle

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

L'accès à la culture pour tous constitue une des orientations majeures du projet
culturel de la Ville.
Cette action se décline notamment de deux manières :
Accompagner les publics fragiles vers la culture
La Ville pilote un dispositif, le « Passeport culture », qui permet l’achat de places de
spectacles proposés par la commune à des tarifs préférentiels, en fonction du
quotient familial du foyer.
Pour compléter cette incitation financière, tout au long de la saison culturelle 20162017, le CCAS propose à son public de les accompagner aux spectacles afin
d'encourager la découverte du monde culturel et artistique. Cet accompagnement
concerne tant l'achat d'une place, que le déplacement vers la salle de spectacle et la
compréhension du spectacle.
Modalités de mise en œuvre : 5 à 10 personnes accompagnées par un agent du CCAS,
3 fois par an - Test sur la saison 2016/2017 avec le CCAS puis projet d'ouverture à la
MDSI et aux associations caritatives
Amener la culture auprès des personnes en perte d'autonomie
Le vieillissement de la population sur le territoire conduit à renforcer
l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie.
A cette fin, la Ville propose un service de portage de livres à domicile à destination
des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes malades.
En outre, le CCAS accompagne les résidents de la Résidence Autonomie Villa Nova
mensuellement à la Médiathèque afin que ces derniers bénéficient des conseils des
bibliothécaires et puissent emprunter des ouvrages spécifiques (livres audios ou à
gros caractères).
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De surcroît, l'EHPAD Home Marie Curie est aussi un lieu de programmation
culturelle à destination des résidents mais aussi de toute personne souhaitant
assister à ces spectacles.
A noter, des concerts de l'Ecole de Musique tenus régulièrement tant au sein des
Foyers Restaurants du CCAS que de l'EHPAD afin de faire venir la musique aux anciens
et de développer les liens entre générations.
État d'avancement
Planification
prévisionnelle

X

Lancé
2017

- Accompagnement du
public à des spectacles
par le CCAS, participation
des publics au choix de
ces spectacles (modalité
à valider) et bilan à la fin
de la saison culturelle
- Sélection de livres
laissés à disposition des
résidents de la Résidence
Autonomie Villa Nova

En cours d'étude
2018
- Rencontre avec les
partenaires (MDSI,
Associations, Centre
Socio-Culturel) pour
ouverture du dispositif
- Mise en place de ces
accompagnements
- Bilan de fin de saison
culturelle

A lancer
2019

2020

- Étudier les conditions
d'un partenariat avec
les écoles de
musique/danse/théâtr
e pour encourager les
publics de passer de la
fonction de spectateur
à celui d'acteur

Acteurs associés

Référent(s) technique(s) CCAS
Soutien(s) technique(s)
Service culturel
Partenaire(s) potentiel(s) MDSI, associations caritatives

Indicateurs de
suivi

Nombre de spectacles proposés par an
Nombre de personnes accompagnées / an
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AMBITION N°2 : VIVONS MIEUX ENSEMBLE !

Objectif 2.2. : L'accompagnement des personnes fragiles

ACTION
N°25
Contexte

Favoriser l'accessibilité des bâtiments communaux
à tous les publics
La Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées instaure l'obligation de créer les conditions
d'une continuité de la chaîne de déplacement en matière de transports, de voirie, de
logements et d'établissements recevant du public.
La date butoir, fixée initialement au 31 décembre 2014, n'ayant pu être tenue par les
parties concernées, une ordonnance du 26 septembre 2014 a instauré un dispositif
dénommé agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap).

Objectifs
opérationnels

•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Rendre les établissements recevant du public accessibles à tous
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

L'Agenda d'accessibilité programmée permet d'échelonner sur plusieurs années les
travaux et aménagements nécessaires à la mise en conformité et de s'engager de
manière précise sur un calendrier de réalisation.
Suite à la réalisation d'un état des lieux des actions correctives à mener sur les
bâtiments communaux, une programmation des travaux et aménagements a été
réalisée sur 6 ans. Elle se structurera en deux phases :
–

2017-2019 : structures les plus fréquentées, structures qui bénéficieront d'une
restructuration ou d'une rénovation, structures situées dans des secteurs à
enjeux spécifiques

–

2020-2022 : établissements dont le coût de mise en conformité est élevé et
qui exigeraient des études préalables.

Ces travaux devront être menés en coordination avec Bordeaux Métropole, chargé de
la mise en œuvre du PAVE (plan d'aménagement de la voirie et des espaces publics).
État d'avancement
Planification
prévisionnelle

Acteurs associés

X

Lancé
2017

- Première phase de
l'agenda d'accessibilité
programmée

En cours d'étude
2018
- Première phase de
l'agenda d'accessibilité
programmée

A lancer
2019

2020

- Première phase de
- Deuxième phase de
l'agenda d'accessibilité l'agenda d'accessibilité
programmée
programmée

Référent(s) technique(s) Service prévention, hygiène et sécurité
Soutien(s) technique(s) services techniques
Partenaire(s) potentiel(s) Bordeaux Métropole (via le PAVE)
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Indicateurs de
suivi

Travaux d'établissements recevant du public
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AMBITION N°2 : VIVONS MIEUX ENSEMBLE !

Objectif 2.2. : L'accompagnement des personnes fragiles

ACTION
N°26
Contexte

Objectifs
opérationnels

Finalités de DD

Description de
l'action

Soutenir les associations, acteurs majeurs de la solidarité
et du lien social
Les associations, au nombre de 230 à Villenave d'Ornon, constituent des acteurs
importants sur le territoire : elles participent à l'enrichissement de l'offre de services
et d'activités proposées aux habitants, participent à l'animation de la vie locale...
•
•
•
•

Simplifier les relations entre Ville et associations
Faciliter les démarches pour les associations et les services
Participer à la modernisation de l'image de la Ville
Accompagner le renouvellement des bénévoles

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

La Ville accompagne et soutient techniquement (prêt de locaux, de matériel...) et
financièrement les associations villenavaises. Une attention particulière est apportée
aux associations en vue d'améliorer leur fonctionnement. Deux nouvelles actions sont
à l'étude :
Créer un portail associatif sur le site internet de la Ville
En vue de simplifier les relations Ville – associations, il est prévu de développer la
dématérialisation des procédures grâce à un portail associatif sur internet. Ce portail
permettra aux associations de mener diverses procédures en ligne : demande de
matériel, demande de subvention, demande d'appui en communication... Un travail
de communication et de formation auprès des associations sera nécessaire pour
accompagner le déploiement de cette nouvelle offre.
Accompagner la structuration du réseau de bénévoles sur la commune
Les bénévoles constituent les principales ressources des associations, or elles ont
parfois des difficultés à renouveler leur équipe de bénévoles. Par ailleurs, certains
habitants sont volontaires pour s'impliquer dans la vie de la commune. Différents
leviers permettraient à la Ville de mettre en lien associations et bénévoles : appels à
volontariat sur le magazine municipal, plateforme internet, bourse lors du forum des
associations...

État d'avancement

Lancé

Planification
prévisionnelle

2017

Acteurs associés

X

En cours d'étude
2018

A lancer
2019

2020

- Mise en place du portail
associatif : dernier
trimestre

Référent(s) technique(s) Pôle Culture Sports Loisirs
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Soutien(s) technique(s) Services référents et gestionnaires, service informatique
Partenaire(s) potentiel(s) Associations
Indicateurs de
suivi

Mise en place du portail associatif et de la plate-forme de recrutement des bénévoles
et volontaires
Nombre de bénévoles, volontaires recensés
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AMBITION N°2 : VIVONS MIEUX ENSEMBLE !

Objectif 2.3. : Implication de toutes les générations

ACTION
N°27
Contexte

Poursuivre les animations intergénérationnelles
La commune de Villenave d'Ornon est un territoire composé à 22% par des personnes
âgées de 60 ans et plus mais est aussi un territoire de familles à hauteur de 40% des
ménages. Cette coexistence de jeunes et de moins jeunes conduit la municipalité à
faire se rencontrer les générations afin de favoriser le vivre ensemble et abattre les
clichés pré-existants des uns sur les autres et de participer au développement des
valeurs d'entraide, de partage, d'échange et de convivialité.

Objectifs
opérationnels

•
•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

État d'avancement

Développer du lien intergénérationnel
Lutter contre l'isolement des personnes âgées
Entretenir le réseau de partenaires
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Différentes animations intergénérationnelles sont menées sur la commune :
•

Jardins Familiaux : entretien d'une parcelle, échange de savoir faire entre les
seniors et les jeunes du Prado.

•

Guinguette : Les objectifs de cette animation sont de faire connaître les
Jardins Familiaux, de créer un lien social intergénérationnel et de valoriser la
parcelle du CCAS gérée par les seniors du service Animations.

•

Partenariat avec une classe de CM2 de l'école primaire Jules Ferry: partage,
échange autour de thématique, animations (chants, danse...) repas partagé
dans les foyers-restaurants ou pique-nique en extérieur.

•

GRAFF : En partenariat avec les jeunes du Centre Socio Culturel, du Prado et
avec l’encadrement de Gil (artiste) : initiation Graff avec manipulation des
bombes, réalisation d'une fresque à Villa Nova et confection d'un grand Graff
sur un Transformateur (derrière la piscine).

•

Crèche : une rencontre avec la crèche les Écureuils sur le thème de Pâques:
Seniors et enfants en bas âges ont partagé la lecture de contes et de
comptines, chasse aux œufs, suivi d'un pique-nique partagé dans le jardin.

•

École de musique de la ville : interprétation musicale des jeunes musiciens
pour leurs aînés au sein des Foyers et de l'EHPAD Home Marie Curie.

X

Lancé

En cours d'étude

A lancer
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Planification
prévisionnelle

Acteurs associés

2017
- Guinguette
- Ecole de musique
- Rencontre avec l’École
Jules Ferry
-Suite du projet Graff

2018

2019

2020

- Les mémoires urbaines
de Villenave d'Ornon

Référent(s) technique(s) CCAS
Soutien(s) technique(s) Ville, Centre Socio-culturel
Partenaire(s) potentiel(s) Foyers, école de musique, Prado, Centre Socio Culturel,
ALSH, crèches, écoles primaires

Indicateurs de
suivi

Le nombre de participants et leur régularité
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AMBITION N°2 : VIVONS MIEUX ENSEMBLE !

Objectif 2.3. : Implication de toutes les générations

ACTION
N°28
Contexte

Développer l'information à destination des jeunes et
adapter les outils de communication
La Charte européenne de l'information Jeunesse de 2004, met en avant l'information
comme une composante fondamentale de l'autonomie, de la responsabilité, de
l'engagement social et de la participation citoyenne, de l'épanouissement personnel,
de la lutte contre l’exclusion, et de la mobilité des jeunes.
Avec l'utilisation d'internet, les jeunes sont de plus en plus autonomes dans leurs
recherches d'information. Toutefois, noyés sous le flot d'informations fourni par les
différents réseaux sociaux, recréer un contact avec les différents acteurs du territoire
doit leur permettre de trouver une information claire, efficace, et surtout une écoute,
un accompagnement que ne peut leur proposer le virtuel.

Objectifs
opérationnels

•
•
•

Finalités de DD

Description de
l'action

Élaborer une communication ciblée auprès des jeunes
Faire connaître les dispositifs / services / actions menées auprès de la
jeunesse
Participer à la modernisation de l'image de la Ville

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Les informations à diffuser auprès des jeunes sont multiples :
–

–

–
–
–

les moyens d'implication dans la vie locale : Conseil municipal des Jeunes et
des adolescents, chantiers, projets des centres socioculturels, volontariat en
service civique
les dispositifs d'accompagnement au projet : bourse au permis de conduire,
sacs ados, bourse à la formation professionnelle et à la création d'entreprises,
bourses initiatives jeunes
l'offre de loisirs : Pass'Quartier pour les 11-17 ans, événement Cultures
Urbaines, ...
la prévention autour des questions de santé
l'emploi et la formation professionnelle avec une meilleure communication
autour de l'opération Jobs d'été et des partenaires locaux en lien avec l'emploi
et l'insertion.

Sites / acteurs ressources : Point Information Jeunesse, Pass'quartier, centres
socioculturels, Mission Locale des Graves, association CPCV, Point Accueil Écoute
Jeunes du centre de santé Bagatelle, Prado prévention, Comité d’Éducation Santé et
Citoyenneté des collèges, Cellule de Veille éducative, Arc Sud développement …
Outils de communication mobilisables : Les outils de communication numérique de
la Ville peuvent être adaptés à la jeunesse et plus largement aux jeunes adultes,
notamment par une plus grande exploitation du site internet de la Ville ainsi que des
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réseaux sociaux via Twitter et Facebook, notamment la page du PIJ.
L'opération Jobs d'été ainsi que Urban Style sont des temps forts permettant de
transmettre de l'information auprès des jeunes, mais également de recueillir leurs
attentes.
Le Concours Jeunes et entreprises, en partenariat avec Arc Sud Développement ainsi
que les collèges est également un outil mobilisable pour sensibiliser les jeunes aux
différents services et dispositifs qui leurs sont dédiés.
Le service d'animation du Pass'quartier peut être également un relais d'information
important.
Une réflexion est en cours quant à l'optimisation du Point Information Jeunesse afin
d'améliorer sa visibilité.
État d'avancement
Planification
prévisionnelle

Acteurs associés

X

Lancé
2017

X

En cours d'étude
2018

A lancer
2019

2020

- Opération jobs d'été
- Urban style
- Réflexion autour du PIJ

Référent(s) technique(s) Coordination Enfance Jeunesse
Soutien(s) technique(s) PIJ, Animatrice jeunes centres socio-culturels
Partenaire(s) potentiel(s) Plateforme Santé Jeunes, Prado

Indicateurs de suivi Fréquentation des permanences MLG et PAEJ.
Bilan de l'opération jobs d'été
Fréquentation du pass' quartier et du PIJ
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AMBITION N°2 : VIVONS MIEUX ENSEMBLE !

Objectif 2.3. : Implication de toutes les générations

ACTION
N°29
Contexte

Impliquer les jeunes dans l'élaboration de projets culturels
La participation des jeunes contribue à plusieurs objectifs : aider à l'autonomisation,
la responsabilisation, la prise en compte de la place de la jeunesse dans la société et
susciter l'envie des jeunes de s'impliquer dans la vie de la cité. L'implication des
jeunes dans la construction de projets, à l'image de tous les publics, permet de coconstruire des projets répondant directement à une attente et ainsi lutter contre
l'effet de « consommation » de projets ou d'activités.

Objectifs
opérationnels

•
•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Impliquer les jeunes dans la gestion de projet
Favoriser la démocratisation de la culture, notamment auprès des jeunes
Participer à la modernisation de l'image de la Ville
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

La culture constitue un support intéressant pour développer des projets avec les
jeunes villenavais. Des actions sont déjà en cours ou à l'étude :
- Projet « Graff »
Le projet d’embellissement des transformateurs électriques (partenariat ERDF) mené
ces derniers mois se poursuit par le biais de chantiers impliquant des jeunes mais
également des personnes âgées, des habitants/membres de conseil syndical..., qui
participent à l'embellissement du cadre de vie grâce à l'élaboration de fresques.
- Événement « Culture Urbaine »
Ce projet vise à organiser une journée centrée autour de la découverte des cultures
urbaines à destination des habitants, adhérents du centre socioculturel et jeunes
villenavais. Cette manifestation permet de faire découvrir ou redécouvrir les
différentes facettes de la culture hip-hop par le biais d'ateliers (beatbox, danse,
écriture rap....), de spectacles / démonstrations (skate, BMX, battles...). Le centre
socioculturel réunit des jeunes lors de réunions collectives autour des animations à
proposer.
- Implication de jeunes dans l'élaboration d'une programmation culturelle
Il est envisagé de faire participer un groupe de jeunes de 13 à 18 ans à l'élaboration
d'une programmation culturelle de A à Z : choix du spectacle, définition de la date,
participation à la communication, accueil des spectateurs...
- Projet musique à l'étude, en partenariat avec les acteurs locaux (studio
d'enregistrement...)

État d'avancement

X

Lancé (Graff, Culture
Urbaine)

En cours d'étude

X

A lancer (Programmation
culturelle, projet musique...)
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Planification
prévisionnelle

2017

2018

2019

2020

- 5 avril : Culture Urbaine
- Chantiers graff

Acteurs associés

Référent(s) technique(s) Référente jeunes Centres socio-culturels
Soutien(s) technique(s) Service culture, Coordination Enfance Jeunesse
Partenaire(s) potentiel(s) CMJ-CMA, Prado

Indicateurs de
suivi

Nombre de jeunes impliqués dans les différents projets
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AMBITION N°3 :
ACCOMPAGNONS LA
DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE, CRÉONS
DES EMPLOIS !

65/72

Ac
parte tion
naria
le

AMBITION N°3 : ACCOMPAGNONS LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE, CRÉONS DES EMPLOIS !

Objectif 3.1. : Le maintien du tissu commercial existant

ACTION
N°30
Contexte

Objectifs
opérationnels

Accompagner le maintien et le développement d'une
dynamique commerciale autour de la Route de Toulouse
La route de Toulouse est actuellement en pleine mutation : création d'une ZAC et
extension de la ligne C du tramway jusqu'au centre commercial Bordeaux Sud. La
reconfiguration de la place Aristide Briand (espaces publics, commerces, logements),
dans le cadre de l'opération métropolitaine 50 000 logements, constitue la première
réalisation du projet urbain. Ces aménagements impacteront la dynamique
commerciale de cet axe majeur du territoire villenavais.
Définir une stratégie commerciale pour la place Aristide Briand et à l'échelle
de la ZAC Route de Toulouse
Accompagner le développement commercial sur cette centralité repensée
Soutenir les commerçants existants dans lors des travaux nécessaires aux
nouveaux aménagements

•
•
•

Finalités de DD

Description de
l'action

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Les aménagements en cours et à venir autour de la Route de Toulouse sont
accompagnés d'une réflexion concernant la dynamique commerciale de ce secteur
via :
- Le soutien des commerces existants : les commerces existants sont directement
impactés par les travaux (relocalisation nécessaire ou nuisances liées aux travaux). La
Ville veille à les informer ( ex : réunion publique sur les travaux début 2017) et les
accompagner durant cette période transitoire (ex : soutien dans l'achat de
décorations de Noël, financement d'animations collectives...).
- La réalisation d'une étude autour de la programmation commerciale de la place A.
Briand : une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage permettra de mener une réflexion
autour de la structuration d'une offre commerciale sur la place Aristide Briand (10
cellules commerciales) par l'aménagement de nouveaux commerces et la
réimplantation d'enseignes existantes.
- L'accompagnement des habitants pour l'appropriation de la future place via des
animations de proximité (ex : maquette immersive et mobile, manifestations
culturelles, magasin du projet, mobilier urbain éphémère, ateliers plantation
balcon...).

État d'avancement
Planification
prévisionnelle

X

Lancé
2017

- AMO programmation
commerciale A. Briand
- AMO médiation,

En cours d'étude
2018
Animations /
communication...

A lancer
2019

Animations /
communication...

2020
Animations /
communication...
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animations,
communication

Acteurs associés

Référent(s) technique(s)

Pôle Développement Durable

Soutien(s) technique(s) AMO, prestataires de services
Partenaire(s) potentiel(s) La Fab (portage de l'AMO commerces et de l'AMO
médiation, animations, communication), Arc Sud
Développement (accompagnement possible dans les
animations), CCI, CMA, Bordeaux Métropole...
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AMBITION N°3 : ACCOMPAGNONS LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE, CRÉONS DES EMPLOIS !

Objectif 3.1. : Le maintien du tissu commercial existant

ACTION
N°31
Contexte

Repenser l'aménagement du quartier de Chambéry,
polarité commerciale
De par les différents projets d'aménagement en cours et à venir, la commune connaît
un développement sans précédent, qui s'accompagne de diverses réflexions en
termes de dynamique économique et de mobilité. Dans ce cadre, il apparaît
important de veiller à un équilibre sur le territoire et de porter également une
attention sur le développement du quartier de Chambéry, qui représente un quartier
historiquement commerçant.

Objectifs
opérationnels

•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Redynamiser le quartier de Chambéry, dans la continuité des projets
d'aménagement réalisés au Bourg et au Pont de la Maye
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Une étude a d'ores et déjà été menée sur ce quartier en 2008-2009 par
l'intermédiaire du Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce
(FISAC). Peu de suites ont été données à cette étude, hormis la redynamisation du
marché de plein air.
Ainsi, il est prévu la réalisation d'une étude urbaine de la centralité de Chambéry sur
le contrat de co-développement 2018-2020 en vue d'amorcer une réflexion globale
sur l'aménagement de ce quartier.
Les principaux enjeux identifiés sont :
– Veiller à un équilibre sur le territoire, entre les différentes polarités
commerciales (Pont de la Maye, Bourg, Avenue des Pyrénées, Chambéry),
– Renforcer l'attractivité du quartier de Chambéry (qualité urbaine...) et sa
dynamique commerciale (animations...),
– Améliorer l'organisation commerciale et sa lisibilité (alignement,
signalétique...),
– Favoriser une meilleure cohabitation entre les différents usagers (véhicules,
piétons...) afin de pacifier la circulation dans l'espace public (stationnement,
cheminements doux, liaisons entre les commerces...).
Un point d'attention sera mis sur les conditions de maintien de l'activité commerciale
en parallèle des aménagements proposés pour accompagner la mutation du quartier.

État d'avancement

Lancé

Planification
prévisionnelle

2017

En cours d'étude
2018

- Recensement de
- Réalisation de l'étude
premières données (état urbaine
des lieux des propriétés) - Poursuite de la

X
2019

A lancer
2020

- Proposition d'un
projet urbain de
requalification de
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et lancement de la
concertation
concertation auprès des
commerçants et des
habitants
- Écriture du cahier des
charges de l'étude
- Consultation

Acteurs associés

Chambéry

Référent(s) technique(s) Pôle Développement Durable
Soutien(s) technique(s) Service urbanisme
Partenaire(s)

Bordeaux Métropole
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AMBITION N°3 : ACCOMPAGNONS LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE, CRÉONS DES EMPLOIS !

Ac
parte tion
naria
le

Objectif 3.2. : Un accueil facilité des entreprises, des entrepreneurs épaulés

ACTION
N°32
Contexte

Objectifs
opérationnels

Soutenir le développement d'un pôle économique dans le
secteur Hourcade
Le site d'Hourcade, aujourd'hui propriété de SNCF Réseau, comprend des friches
industrielles qui bénéficient d'un potentiel fort en termes de reconversion et
d'aménagement (35 hectares).
Identifiée comme zone de développement économique d'intérêt métropolitain,
Hourcade doit participer à part entière au projet de territoire sur le secteur Sud Est de
la commune.
•
•
•

Finalités de DD

Description de
l'action

Renforcer l'attractivité de la commune pour la population et les entreprises, à
l'échelle métropolitaine
Créer des emplois sur le territoire
Faciliter les circulations sur le territoire, notamment pour l'accès au Bourg, au
Bocage et à la Route de Toulouse

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

SNCF Réseau, Bordeaux Métropole et les villes de Bègles et Villenave d'Ornon
travaillent conjointement sur un projet global à caractère économique pour le site
d'Hourcade.
En effet, situé sur un emplacement stratégique (proximité rails et axes routiers), il est
souhaité d'exploiter le secteur d'Hourcade par le développement d'activités
économiques et logistiques, permis par la création d'un demi-échangeur desservant
la zone.
Un groupe de travail est co-animé par Bordeaux Métropole et la SNCF pour mener
une réflexion autour de ce projet.
Un pré-diagnostic écologique a déjà été réalisé afin d'identifier les enjeux en matière
d'urbanisme, de patrimoine , de risques naturels et technologiques et de préservation
des milieux naturels.
L'emprise du projet et son programme restent à préciser : annexe du MIN, projet
logistique ferroviaire de la SNCF, zone d'artisanat..
Par ailleurs, la condition préalable au projet d'aménagement est le déclassement
partiel ou total du foncier du domaine public ferroviaire. Les conditions de mutabilité
doivent être précisées courant 2017 (calendrier de désaffection, prescriptions
ferroviaires éventuelles...).
Ensuite, pourront être précisés les scénarios d'aménagement, l'estimation financière,
la temporalité, ainsi que le phasage du projet.

État d'avancement

Lancé

X

En cours d'étude

A lancer
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Planification
prévisionnelle

Acteurs associés

2017
- Groupes de travail

2018

2019

2020

- Définition d'un projet
partagé et étude des
conditions de mutualité
du foncier

Référent(s) technique(s) Pôle Développement Durable
Soutien(s) technique(s) Services techniques
Partenaire(s) potentiel(s) Ville de Bègles, Bordeaux Métropole, SNCF
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AMBITION N°3 : ACCOMPAGNONS LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE, CRÉONS DES EMPLOIS !

Objectif 3.2. : Un accueil facilité des entreprises, des entrepreneurs épaulés

ACTION
N°33
Contexte

Aménager un village artisanal
Aujourd'hui, de nombreux artisans ne disposent pas de locaux propres et exercent
leur activité professionnelle à domicile. Ainsi, des artisans ont fait remonter, via une
étude de la Chambre des Métiers de Gironde, un besoin de locaux pour installer leur
bureau, stocker leur matériel et limiter les nuisances éventuelles pour les riverains.

Objectifs
opérationnels

•
•
•

Finalités de DD

Cohésion sociale,
solidarité entre
territoires et
générations

Description de
l'action

Répondre à un besoin de locaux et de stockage des artisans
Renforcer l'attractivité du territoire pour des entreprises extérieures
Favoriser le rassemblement de diverses compétences artisanales
Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Modes de
production et de
consommation
responsables

Lutte contre les Épanouissement de
changements
tous
climatiques

Le village artisanal vise à mettre à disposition une dizaine de locaux d'environ 100m²
à destination d’entreprises artisanales. Cette configuration permettra de mutualiser
des moyens entre professionnels (fibre optique, secrétariat...), de formaliser un lieu
ressource autour de l'artisanat et ainsi de créer des passerelles entre les
professionnels pour répondre à des marché ensemble.
Un terrain de plus de 4 000m² (foncier communal) a été identifié comme opportun
pour ce projet.

État d'avancement

Lancé

Planification

2017

X

En cours d'étude
2018

- Montage du dossier et
dépôt auprès des
partenaires financiers

A lancer
2019

- Travaux

2020
- Livraison du village
aménagé et mise en
service

Acteurs associés

Référent(s) technique(s) Pôle Développement Durable
Soutien(s) technique(s) Services techniques
Partenaire(s) potentiel(s) Bordeaux Métropole, Région, Chambre des Métiers et de
l'Artisanat, Arc Sud Développement

Indicateurs de
suivi

- Nombre d'artisans occupant le village artisanal
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