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INFORMATIONS GÉNÉRALES : POINTS ÉVOQUÉS PAR CHRISTINE KAMMLER

POINTS TRAITÉS INFORMATIONS TRANSMISES PAR LA VILLE

Remplacement de Sophie Hénault

Membres du Conseil de Quartier

Diaporama

RELEVÉ DE CONCLUSIONS
CONSEIL DE QUARTIER OUEST – RÉUNION DU 19 OCTOBRE 2017

ÉTAIENT PRÉSENTS : BARET Sylvain, BARJOU Didier, BERJONNEAU Alexis, BOUGRAT Cosette, CANAL Marie-Chantal, CAZAT Alain, COQUEMPOT Christian, FORMAGE Patrice, GAVELLO 

Gilbert, GUENON Marie-Noëlle, GUILLOT Jean, GUION Jean-Louis, KAUFLING Guy, LE GAC Henri, POURTAU Jean-Marc, POUYANNE Eric, TARTAS Alain

ÉTAIENT EXCUSÉS : BOIS Guy, MARTELET Françoise

ÉTAIENT ABSENTS : ALLEMANDOU Christiane

ÉLUS PRÉSENTS : KAMMLER Christine

REMARQUES DES MEMBRES DU 
CONSEIL DE QUARTIER

Recrutement en cours, une nouvelle personne prendra les fonctions de chargé de mission 

démocratie active en décembre 2017.

Il est proposé d'échanger avec Mlle ALLEMANDOU sur son maintien ou non au sein du Conseil 

de Quartier. En cas de départ, elle sera remplacée en début d'année 2018.

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. Ils s'interrogent sur 

la possibilité d'allumer et d'éteindre 

les différents secteurs de la ville en 

différé, afin de s'adapter au mieux au 

départ/arrivée des bus.

A venir : Groupe de travail "réseau TBM", travail 

partenarial avec le CCAS, journée des nouveaux 

arrivants 2017.
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REMARQUES DES MEMBRES DU 
CONSEIL DE QUARTIER

Quartier Ouest – Calendrier concernant 
l'installation des nouveaux containers à verre

L'emplacement de 6 nouvelles bornes sur la commune a été défini avec les Conseils de 

Quartier et proposé à Bordeaux Métropole. Nous sommes dorénavant en attente de leur 

installation (d'ici la fin de l'année normalement).

Pour faire suite aux préconisations du Conseil de quartier : 

- le banc sur l'espace à l'angle route de Léognan / Chemin de Pauge a été tourné

- 2 bancs ont été installés le long de la piste cyclable rue de Verdun.

Place du marché – Installation de toilettes
Des toilettes seront installées sur le marché le mercredi matin. Il s'agira de toilettes type « de 

chantier », accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les crédits seront votés en conseil 

municipal d'octobre, l'installation devrait donc avoir lieu courant novembre.

Rue de Brazzaville – Proposition d'ouvrir la rue 
pour désengorger le rond-point de Bridgent et 
faciliter l'accès vers le Géant Casino

Cette voie n'est pas prioritaire, ce qui n'est pas favorable à son ouverture. Toutefois, l'idée 

sera soumise aux services techniques.

Les membres s'interrogent sur le 

caractère communal de cette voie.

Balayeuse municipale - Souhait d'avoir le planning 
de passage dans le VO Mag afin de permettre aux 
riverains de ne pas stationner dans les rues 
concernées

La réponse a été apportée lors de la précédente réunion : Le planning est établi mais ne peut 

pas être transmis aux habitants car des modifications peuvent être opérées si les agents sont 

absents pour congés ou maladie.

Les membres proposent qu'il soit 

indiqué « sous réserve ».

Toutefois, la prise en compte du 

planning par les habitants suite à la 

lecture du VO Mag est questionnée.

Croisement rue Alsace Lorraine / Lamartine : 
Création d'un passage piéton

La demande a été transmise à Bordeaux Métropole. Si elle obtient une suite favorable, cela ne 

sera pas réalisé avant 2018.

REMARQUES DES MEMBRES DU 
CONSEIL DE QUARTIER

Rue Jean Edgar Glady :
- Suites à la réunion publique de mai 2017, 
surélévation du carrefour Glady / Brown non 
réalisée à ce jour
- Permis de construire d'une Résidence de 33 
logements

Un courrier du Maire a été transmis 

informant du co-financement 

nécessaire de la commune de 

Léognan pour réaliser cet 

aménagement.

Une rencontre avec M. le Maire a été 

organisée concernant ce projet de 

construction.
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6 Le site ayant été précisé, la question va être posée au service espaces verts.

Place Schubert et Allée Vercingétorix : Demande 
de création d'une aire de jeux pour enfants

Une action visant à développer des lieux de convivialité au sein des quartiers a été inscrite à 

l'Agenda 21. L'objectif est d'aménager un site par an sur un quartier différent entre 2017 et 

2020 (2017 : square Ballande). Les propositions du Conseil de Quartier seront suggérées dans 

le cadre de cette programmation à venir.

Une concertation sera menée avec les 

riverains.

Il est précisé que la place Schubert est 

fréquentée par les assistantes 

maternelles.

Rue Mozart : Pour des raisons de sécurité mettre 
des ralentisseurs ou au moins un panneau de 
signalisation prévenant de la présence d’une 
école

La rue ne desservant pas directement une école, il n'est pas possible d'installer ce type de 

panneau. La création d'un ralentisseur n'est pas conseillé (bruyant et coûteux). En revanche, il 

est proposé de soumettre la création d'un stop au carrefour entre les rues Mozart et Rouget 

de l'Isle.

Cette proposition qui permettrait de 

limiter la vitesse des véhicules sur ce 

secteur convient aux membres.

Transports en commun :
- Fréquentation des lignes sur Villenave d'Ornon
- Lianes 5 : surcharge des bus et non respect des 
horaires en heures de pointe (pétition en cours)
- Corol 36 : regret du changement de circuit par 
les habitants du quartier Delaunay et du Stade 
Trigan

4 194 abonnés en septembre 2017 (2,2% en un an)

> 4 509 860 voyages entre juillet 2016 et juin 2017 sur la Lianes 5 (4 993 700 l'année 

précédente)

> 3 875 102 sur la Lianes 15

> 1 041 445 sur la Corol 36

> Moins de 500 000 voyages sur les autres lignes

Kéolis a reçu la pétition et étudie également une hypothèse visant à renforcer la fréquence des 

bus. Par ailleurs, une réflexion globale est menée par la Ville, en partenariat avec TBM, afin 

d'adapter le réseau de transport en commun à l'évolution du territoire sur la période 2018-

2022. Les Conseils de Quartier seront associés à cette réflexion dans le cadre d'un groupe de 

travail.

Corol 36 : A l'opposé, les riverains de la rue Curie étaient également mécontents lorsque la 

ligne ne passait plus rue Curie.

Des compléments sont apportés sur 

les difficultés rencontrées sur la 

Lianes 5 : celle-ci est saturée entre 7h 

et 8h30. Les personnes se dirigeant 

vers la Victoire (étudiants 

notamment) ne se reporteront pas sur 

le tramway. La mise en place d'un bus 

en site propre est défendue par le 

collectif.

La mauvaise desserte du chemin de 

Leysotte est également mise en avant.

Les membres du Conseil sont 

vivement intéressés pour participer au 

groupe de travail. Ils souhaiteraient 

que la réunion  se déroule en soirée 

pour permettre leur participation.

Trottoirs : manque de civisme de la part des 
habitants (trottoirs non entretenus, haies non 
taillées, stationnement sur les trottoirs...)

Ce constat n'est pas propre au quartier ouest et la Police Municipale ne peut pas intervenir 

auprès de l'ensemble des riverains. Un rappel des règles de civisme a été fait dernièrement 

dans le VO Mag.

Il est présenté l'action menée à l'initiative du Conseil de Quartier Sud : la distribution par ses 

membres de papillons sensibilisant les riverains au stationnement alterné et l'interdiction de 

stationner sur les trottoirs. Cette opportunité va être débattue entre les membres du Conseil 

de Quartier Ouest.

Le Conseil de Quartier préconise une 

"opération coup de poing" avec 

verbalisation par la Police Municipale.

Rue Surcouf : Interrogation sur la gestion des 
espaces verts et l'élagage des arbres : Ville ou Bdx 
Métropole ?
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Déchets verts : raisons de la différence de tarifs 
selon la quantité de déchets verts

Une réponse avait été apportée courant 2016 : Au-delà de 4m3  les services utilisent un camion 

poids lourd qui engendre un coût beaucoup plus important (coût d'amortissement du camion, 

gasoil, agent habilité, traitement des déchets). En dessous de 4m3, les services utilisent une 

fourgonnette.

Il est rappelé que ce service est gratuit pour les personnes de plus de 65 ans et les personnes 

handicapées.

Panneaux publicitaires : informations sur les 
installations à venir

Ces installations sont réglementées par le Règlement Local de Publicité (RLP). Le règlement en 

vigueur date de 2006 et comprend des zones de publicité restreinte (espaces verts, ronds-

points, zones d'activité, espaces sportifs...). Dans ces zones, l'installation, le remplacement ou 

la modification d'une enseigne est soumise à l'autorisation du Maire.
Un nouveau règlement est en cours d'élaboration à l'échelle de la Métropole.

Concernant les panneaux d'information de la Ville : un nouveau marché a été signé en début 

d'année avec le prestataire DECAUX pour une durée de 12 ans.

> Le nombre de panneaux est passé de 52 à 54 pour les 2 m²

> 3 panneaux de 8m² vont être installés : 2 sont déjà disposés aux entrées de ville (Route de 

Léognan et Chemin de Leysotte), le 3ème sera installé av. Mirieu de labarre d’ici début 

décembre.

> 4 panneaux mobiles ont été ajoutés pour faire connaître les prochains rendez-vous 

villenavais. Ils sont installés pour une durée de 2 semaines en moyenne à des endroits 

accueillant une manifestation et son public.

> Les 4 journaux électroniques ont été réinstallés et repositionnés (hôtel de ville, espace 

d’ornon, chambéry, bourg), un nouveau va être installé d’ici décembre au Bocage (rond-point 

Colette Besson) et un autre place Aristide-Briand (d’ici la fin des travaux).

> 2 nouvelles bornes tactiles interactives de 2m de hauteur devraient être installées début 

2018, une route de Léognan, au niveau du marché fermier, l'autre sur la place Aristide-Briand 

à la fin des travaux. Tous bénéficient de communication sur les actions de la ville.

Parc Relais : Interrogations sur le stationnement 
des clients du magasin Feu Vert

Une zone de stationnement est réservée actuellement aux clients de Feu Vert le long de la 

clôture du chantier. De même, des places de stationnement seront réservées à l'issue du 

chantier.
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AUTRES POINTS ÉVOQUÉS LORS DE LA RÉUNION

POINTS TRAITÉS INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE

Une réponse des Co-Présidents sera adressée à cette personne.

Densification de la ville : Mesures prises pour 
limiter les difficultés de déplacements 

Une stratégie globale est définie par la municipalité pour anticiper au mieux ces difficultés, 

reporter certains déplacements sur les modes de transport collectif et fluidifier la circulation :

A court terme :
- Etude en cours sur la circulation route de Toulouse et les aménagements potentiels

- Travail avec TBM sur le redéploiement du réseau de transport en commun sur la commune 

(horizon 2018-2022)

- Extension de la ligne C du tramway et création d'un parking relais

A moyen terme :
- Création d'un demi-échangeur à Hourcade

- Aménagement d'un pôle d'échanges multimodal autour de la halte ferroviaire : 

augmentation du cadencement des trains vers Bordeaux et souhait de mise en service d'une 

voie ferrée de ceinture

REMARQUES DES MEMBRES DU 
CONSEIL DE QUARTIER

Le radar pédagogique situé rue J. Rostand ne 
semble plus utile car deux STOP ont été 
matérialisés.

Il est proposé d'installer des boîtes à dons sur le 
domaine J. Brel pour permettre aux habitants de 
donner des vêtements aux associations caritatives 
(hors de leurs horaires d'ouverture).

L'idée peut être suggérée aux associations caritatives.

Il existe également des bornes de collecte de textiles Le Relais sur la commune.

Un membre évoque la création du SMICVAL 
Market dans le Libournais, supermarché des 
déchets réutilisables.

La gestion des déchets est une compétence métropolitaine. En revanche, il est soulevé que 

différentes recycleries sont présentes sur la Métropole, il s'agit de structures qui récupèrent 

les objets abandonnés et leur donnent une seconde vie en les vendant en l’état, en les 

réparant ou en les redécorant. Ex : Eturécup à Talence, Récup'R à Bordeaux, R'2'Jeux à 

Bordeaux, Atelier d'EcoSolidaire à Bordeaux, ressourcerie de Cenon, Le Recyclorium à Ambarès 

et Lagrave.

http://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets/Reparer-reemployer

Rue Marcel Berthelot : Suites données à la 
réunion publique en juillet (comptages, 
installation de panneaux...)

Chemin de Couhins : réception d'un mail d'un 
riverain, à destination du Conseil de Quartier, 
indiquant une vitesse excessive des véhicules.


