
ORDRE DU JOUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES : POINTS ÉVOQUÉS PAR CHRISTINE KAMMLER

POINTS TRAITÉS INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE

Nominations au sein du Conseil de Quartier Démission de M. BITOT - Appel à candidatures à venir 

Diaporama joint

RETOUR SUR LES POINTS DES PRÉCÉDENTS CONSEILS

POINTS TRAITÉS INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE

RELEVÉ DE CONCLUSIONS
CONSEIL DE QUARTIER NORD – RÉUNION DU 16 OCTOBRE 2017

ÉTAIENT PRÉSENTS : Daniel BALEGE, Jack BÉGUÉ, Annick BELLIERE, Jean-Bernard CHICOULAA, Véronique FERRÉ, Sophie GAUDRU, Emmanuel GENESTE, Rémy JOBLON, Maryse LAPORTE, 
Bernard LAVIELLE, Virginie RATELET-DELORT, André RINCON, Joëlle VERNET

ÉTAIENT EXCUSÉS : Marc LAVEUVE

ÉTAIENT ABSENTS : José GARDAO, Johan LABESTE, Virginie NICOULLAUD, Nathalie RIERA, Pierre SEAUX

ÉLUS PRÉSENTS : KAMMLER Christine, KLEINHENTZ Marc

REMARQUES DES MEMBRES DU 
CONSEIL DE QUARTIER

Chantiers en cours : Extension de la Ligne C du 
Tramway, ZAC Route de Toulouse, Travaux 
Avenue Georges, Clémenceau, Ouverture du 
Golf, Espace Animation Séniors

Mobilier urbain : square Ballande, boîtes à 
livres, arceaux à vélos, barrières de protection

Dossiers en cours : extinction éclairage public, 
ateliers agenda 21, balade zéro pesticide

Les membres du Conseil de Quartier 
émettent un avis favorable concernant 
le projet d'extinction de l'éclairage 
public.

A venir : Groupe de travail "réseau TBM", travail 
partenarial avec le CCAS, journée des nouveaux 
arrivants 2017.

REMARQUES DES MEMBRES DU 
CONSEIL DE QUARTIER

Rue Jean Lecointe : Demande de passages 
piétons pour faciliter la traversée de la rue

Il y a eu confusion sur la demande (Bordeaux Métropole a mis aux normes les passages 
piétons existants sur toutes les voies adjacentes). Les travaux demandés se feront début 2018 
au plus tard.

Le Conseil de Quartier prend acte de 
l’intervention à venir.



RELEVÉ DE CONCLUSIONS
CONSEIL DE QUARTIER NORD – RÉUNION DU 16 OCTOBRE 2017

POINTS ÉVOQUÉS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL

POINTS TRAITÉS INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE
REMARQUES DES MEMBRES DU 

CONSEIL DE QUARTIER

Route de Toulouse : Interrogation concernant 
un projet de piste cyclable

Il n'y a pas de projet en ce sens à l'heure actuelle. En revanche, des études sont en cours pour 
étudier la possibilité de bus en site propre et de poches de stationnement entre le chemin des 
Orphelins et la barrière de Toulouse.
La réflexion sur l’amélioration des Transports collectifs est privilégiée sur la Route de 
Toulouse, notamment au regard de la très grande utilisation de la Liane 5 et du futur projet 
hospitalier BAHIA sur Talence.

Robert Picqué : Devenir des terrains 
appartenant à la Ville

La Ville est propriétaire de 10 000m² qui sont consacrés à de grands équipements publics au 
PLU. L'État est propriétaire de la majorité des emprises foncières sur le site de R. Picqué. 
Toutefois, M. le Maire défend certaines orientations auprès de l'État concernant le devenir de 
ce site : implantation d'entreprises, de centres de recherche ou d'enseignement supérieur, de 
logements étudiants...

Le Conseil de Quartier prend note de 
cet objectif formalisé et de la volonté 
de la commune de privilégier 
exclusivement le logement étudiant sur 
ce secteur.

Square Torres-Vedras : Nettoyage du site et 
sécurisation du chemin entre la rue Bourlaux et 
la rue Jean Lecointe (éclairage public)

Cet espace a fait l’objet à plusieurs reprises d’occupations de gens du voyage. Afin de protéger 
ce site de futures occupations, il a été mis en sécurité par l’implantation de pierres enterrées, 
comme cela avait été fait au square Ballande. D'après les services techniques, un nettoyage a 
été réalisé. La demande d'éclairage public a été transmis aux services techniques pour étude.

Le site a été nettoyé, néanmoins le 
Conseil de Quartier est en attente du 
projet d’éclairage public et d’un 
possible aménagement pour les 
riverains.
Réponse des services : l'éclairage public 
est existant mais les arbres des riverains 
ne sont pas taillés limitant l'éclairage. 
Un rappel leur sera fait.

Avenue Georges Clemenceau : Défauts 
constatés au niveau des séparateurs des voies 
cyclables

Bordeaux Métropole a constaté ce défaut et alerté l’entreprise. Ils ont également remarqué 
que la benne à ordures ménagères circulait sur les rampants des bordures séparatrices de la 
bande cyclable entraînant des défauts. Les démarches ont été réalisées auprès de la 
Métropole par l’intermédiaire du service Voirie de la Ville.
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DIVERS

Déploiement de la fibre optique

Mesures de la pollution de l’air

Pose des compteurs Linky

Évolutions de la rubrique Travaux et Circulation 
sur le site internet de la Ville

La rubrique est alimentée par l'outil villenavedornon.city.fr qui est accessible sur la page 
d'accueil du site internet de la Ville, tout en bas, dans la partie «   accès rapide   » infos 
travaux.
Il répertorie tous les travaux en cours à Villenave d’Ornon, les localise et précise diverses 
informations   : durée, incidence, origine, arrêté... Il est nécessaire de cliquer sur les icônes de 
couleur orange pour avoir les détails des travaux. 
Le site, qui a changé d’ergonomie, offre aujourd’hui plus d’informations. 
Https://www.villenavedornon.fr/cadre-de-vie-environnement/suivi-chantier/couverture-internet-aménagement-numérique/

Le calendrier de ces installations ne dépend pas de la commune et celle-ci ne dispose pas du 
planning de déploiement. Les fournisseurs d’accès sont les mieux placés pour informer si la 
fibre optique est présente ou non sur chaque secteur. 
Voir Site internet de la Mairie    :
https://www.villenavedornon.fr/cadre-de-vie-environnement/suivi-chantiers/couverture-internet-amenagement-numerique/

Le Conseil de Quartier prend acte de 
cette information.

Traitement des messages transmis sur l'adresse 
mail   : 
quartier.nord@mairie-villenavedornon.fr

Lorsqu’un message arrive dans les boîtes mails des conseils de quartier, il est 
systématiquement transmis au co-président concerné et au service « Démocratie Active ».

Le Conseil de Quartier prend acte de 
cette information.

Bordeaux Métropole est membre et collabore avec l'association agréée de surveillance de la 
Qualité de l'air ATMO Nouvelle-Aquitaine qui gère un réseau de stations de mesure sur la 
région dont 10 sont localisées sur le territoire de la métropole. Ces installations permettent de 
connaître la répartition géographique et la concentration de chaque polluant sur le territoire 
et d'informer les habitants de la métropole sur la qualité de l'air respiré dans l'agglomération. 
Toutes les données sont consultables sur le site    :
http://www.atmo-nouvelleaquitaine.org

Le Conseil de Quartier préconise que le 
lien vers ces données figure sur le site 
internet de la ville.

Le calendrier communiqué par ENEDIS en réunion publique le 12/12/2016 prévoyait 
effectivement le démarrage de la pose des compteurs Linky sur ce secteur de Villenave 
d’Ornon à partir de juillet 2017. L’installation de ces nouveaux compteurs électriques sur la 
commune devrait se terminer en décembre 2019.

Rue Cousteau – Interrogation sur le lien 
potentiel entre les coupures internet et les 
travaux en cours

Rien ne permet d’établir la relation entre le mauvais débit et les actuels travaux de 
construction.

Il est suggéré de se rapprocher de son 
opérateur pour signaler le problème.
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AUTRES POINTS ÉVOQUÉS LORS DE LA RÉUNION

POINTS TRAITÉS INFORMATIONS TRANSMISES PAR LA VILLE

Une demande d’intervention est sollicitée auprès des Services Techniques.

Une demande d’intervention est sollicitée auprès de la Police Municipale. 

Eclairage de nuit du chantier Urban Style Un signalement est à effectuer auprès de l’entreprise concernée.

Interventions de la Police Municipale

Absence de membres régulièrement Un point d’étape sera effectué avec la nouvelle chargée de mission.

Développement du moustique tigre et mesures 
prises par la Ville

Les milieux humides sont favorables à leur développement (Ex.   : Eau Bourde sur le quartier 
Nord).
A noter qu'un signalement a été fait par la Ville auprès de la mairie de Bègles concernant le 
site de Terres Sud, la Ville de Bègles a donc traité ce site. Le site de la Junca a également été 
traité.
Une information préventive est diffusée sur le site internet de la Ville.

Chacun, doit intervenir à son niveau. Première mesure à mettre en œuvre par les habitants   : 
éliminer les lieux de vie et les lieux de ponte du moustique tigre.
> Éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à l’extérieur : coupelles des 
pots de fleurs, pneus usagés, gouttières... 
> Couvrir les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, piscines hors d’usage...
> La surveillance de cette espèce repose également sur une action citoyenne. Il est possible de 
signaler   : http://www.signalement-moustique.fr/ - Information à l’Entente 
Interdépartementale de Démoustication.

La démoustication sur le quartier Nord 
est sollicitée. Les services seront 
questionnés sur cette faisabilité. 

REMARQUES DES MEMBRES DU 
CONSEIL DE QUARTIER

Rue Delattre : Voirie pleine de sable suite à la 
fuite d'eau

Chemin de Leysotte : Ronces provenant du 
jardin d'un particulier sur le trottoir

Le Conseil de Quartier ayant signalé plusieurs problèmes de stationnements gênants 
récurrents, la Police Municipale est intervenue pour avertir les propriétaires ou verbaliser.


